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A LA CHAUX-DE-FONDS

' III
lia salle aux par ois volaataa a deux pô-

les : « Mon petit jardinier », par Edmond de
Pury, et le « Portrait) de Mme J. C.-S. », par
Ed. Vuillonieneî.

« Le petit jardinier », bien qu on ait vu déjà
Isa frimo'u&30 et son chapeau, voua retient par
un charme bien puissant; ie charme d'une
fig-ure pleine , d'un cou jeune, d'un épiderme
aux bruns très chauds. Il vous l'etient aussi
par le sourire et lo clignement d'yeux; il
yous retient enfin parce qu'il est la seule
figure de la paroi.

»Le « Portrait de Madame J. C.-S.» a très
grande allure. Les manchettes et le col de
litige blanc, la robe de velours noir, l'é-
charpe de soie jaun e, le geste dea mains,
10 por t de la tête, tout cela est très distingué.
11 n'est pas jusqu'à la petite statuette de
Tanagra qui n'ajoute encore à cet heureux en-
semble. ;

M. Wil l iam Auber t a une « Fin d'hiv'er», aux
lointains d'un bleu léger, aux herbes rous-
ses avec des îlete de neige, qui est très amu-
Bante de couleur. M. P.-Ê. Ingcld, deux por-
traits d'enfantp dont - un plein d'hu mour,
«L'enlant à la tasse». Son « Pouillerel » est
chaud, maiî paraît un peu compliqué de
facture à côté du « Matin , bord du lac Lé-
man », d'Henri Duvoisin. Etonnant ce « Matin ».
Un gris-vert et un gr's-bleu en font tous les
frais. Un gris-vert pour la rive, et un gris-
bleu pour le ciel et l'eau.

•yis-à-v'13 se trouve le «Projet de décora-
tion pour une salle d'Etat-civil », de M. EL
Guye. «fiançailles»; « Hymen ». Il est fa-
cile de s'esclaffer devant ce diptyque et de
répéter ce qu'on a entendu dire : ce n'est
pas dessiné, c'est se ficher du monde ! Re-
gardez un peu et dites-moi 6'il est si facile
que cela de planter quatre figures dans un
rectangle d'une manière originale et de telle
Borte qu'elles s'équilibrent. Ah ! vous ne riez
plus si fort , hein V Et puis, n'y a-t-il pas dans
les têtes une recherche de l'expression
vraie ? t

«Fiançailles»: la jeune fille rêve à' un-
amour éthéré et tend sa main pour un baiser
respectueux.

«Hymen»:  la jeune femimle pressent la
réalité et se tourne une fois encore vers ses
jeunes illusions, tandis que l'homme, froide-
ment, l'observe.

Ce projet est mieux, n'est-ce po?, qu'il n'en
avait l'air. C'ej t tout pe que je voulais vous
faire remarquer. »

Au-dessous de ce diptyque, une femme cou-
Bant près d'une lampe, signé Edouard El-
tingre; et dos à dos avec lui, des Ihly  très
savoureux, surtout «La grand'mère ». Elle a
l'air d'avoir trimé dans sa vie... Regardez avec
quel respect, quelle sincérité touchante,
Ihly a indiqué les pauvres mains tordues par
le ihumatisme et le pauvre visage anémié,
ravagé. Nous ne savions pas Ihly si profondé-
ment humain.

Les paysages sont très gentiment troussés,
Burtout Bon « Pommier en fleurs». M. Geiger

(n» 58), qui a de bonnes Alpes, ne devrait!
pas les gâter par des brouillards en chute
d'eau et des premiers plans trop enfantins.

'A côté de Pury, dont j'ai parlé tout à!
l'heure, se trouve un paysage de M. Ed. El-
zingre, «Le Peti t Cottendart », aussi lumi-
neux que du Pury et gentiment mis en toile.
Et les petites chèvres, qu'elles sont biquet-
tes ! Nous préférons le « Matin » de M. E.
Beyeler à son tfSoir» un peu trop cru et
nous croyons que ce dernier ferait beaucoup
mieux dans un beau cadre de bois brun comme
celui qu'a patiné M. Elzingre. — M. Bopp» a
une note un peu mélancolique cette année.
Le « Covïron », comme loin dit à la Sagne,
est-il vraiment si avare de sourires ?

Avant de traverser le corridor, mentionniotas
« la Vièze », de M. M. Racine, et son eau grise
caractéristique.

* *
La cinquième salle a une paroi volante

unique sur laquelle sont commodément ins-
tallés les aquarelles de Bouvier. Il y a là
une vue de Neuchâtel par-dessus les toits
qui donne très bien la sensation de profon-
deur, car, en artiste consommé, M. Bouvier
a dessiné au premier des murs 'de terrasses
dont on voit la partie supérieure et qui font
comprendre la yue plongeante. C'est un ha-
bile homme ! ! 1

Les toiles de M. F. Jaques, dont nous avons
déjà parlé, sont coins trav.iillées> cru>:ont>
nous. Malgré cela, les « Chasseron» ont bien
le caractère des sommets du Jura. Dans le
plus grand, il y a au second plan des pentes
boisées qui font plaisir à voir. — Les por-
traits de M. Jeannet, à chaque bout de la
parai, sont facilement peints; la pose de la
vieille dame au fauteuil est naturelle et ai-
sée. — M. Blailé a bien fait de peindre un
chaudron et des oignons avant de se mettre
au paysage. Il y a attrapé de la patte. Sa
« Dent-de-Vauîion » est joliment campée.

M. Jules Matthey, de Genève, a des loin-
tains de rochers très particuliers. Ses « Sa-
lève » vous restent. ¦

De M. E. Guye, encore, un portrait d'étu-
diant d'une jolie carnation et deux ravis-
sants petits paysages, « Chasserai » et «Chan-
dolin », de cha que côté d'une grande toile
de M. Louis Gallet, intitulée « le Vallon vert».
Page reposante et poétique que nous préfé-
rons peut-être à son «Lac de Neuchâtel», si
gracieux cependant derrière son rideau d'ar-
bustes. 1 ¦

Notons encore, dans la même salle, un pas-
sage de M. Armand Barbier : « Après l'« Ci-
rage», d'un lointain consciencieusement étu-
dié, et les ouvrages non-catalogués de M.
Ch. Gogler (sculptures sur bois et buste de
plâtre, ce dernier un peu mièvre).

La sixième et dernière salle est uti peu plus
encombrée que les autres. On y voit un bu-
reau élégant d'Albert Angst, lequel expose
aussi un buste d'enlant naïf et vrai et un por-
trait de vieillard — dessin vigoureux comme
une gravure d'Holbein.

Les fantaisies paludéennes ou anxieuses de
Olsommer paraissent peu sérieuses à côté,
sauf le «'Creux-des-Biches et le «Pouille-
rel». Le « Crapaud triste» est amusant et a
l'air d'avoir été exécuté — comme la plu-
part des fantaisies décoratives qui l'accompa-
gnent — par un Outamaro quelconque.

La grande aquarelle de M. Tièche, « Soirée
d'automne à Land-hut», a des reflets étran-
ges dans 1 eau et nous plaît beaucoup, plus
que son « Hiver »,

La vitrine de: M. Paul Brandt est très inté-
ressante; ses bijoux sont bien composés. M.
Jean Hirschy expose un « St-Sébastien » qui
est une petite merveille et un « Coillard »
très bien attrapé.

Bons aussi « Amertume» et « Portrait» de
Mme Jeanne Perrochet. Très amusants «l'A-
gresseur » de M. Ch. L'Eplattenier, et le «Pe-
tit canard » ou grèbe de M. Louis Galle!
N'oublions pas en terminant de rappeler le
Projet de M. Eug. Schaltenbrand pour le Pa-
lais de la Paix à La Haye et le médaillon de
M. Fritz Landry : « Pierre de Salis ». N'ou-

ïlions pas la plaquette du même auteur dé-
diée à la mère de Ch.-Ed. Dubois par les
amis du peintre.

En 'terminant, remercionB tous les artistes
qui ont envoyé de leurs œuvres à l'Exposition.
Ils ont tous travaillé et s'ils n'ont pas tous
réussi à notre gré et surtout au leur, c'est..;
que la vie est courte et l'art difficile l' X.

LES SUBVENTIO NS
aux fabriques d'horlogerie

• Afin d'e sàVoirl à quoi B'en tenir, quant aux
subventions à accorder aux fabriques d'hor-
logerie, le gouvernementi bernois a fait pro-
céder récemment à une enquête auprès des
plus grandes municipalités du Jura, des sof-
ciétéa de fabricants d'horlogerie et des as-
sociations ouvrières. Quelques-unes des ré-
ponses transmises à la Chambre de coimjmierce,
agissant au nom du gouvernement, nous ayant
été obligeamment comlmuniquées par les in-
téressés eux-mêmes, il nous est possible d'en
donner la substance, écrit le « Journal du
Jura». Les communes consultées, après avoir
constaté les effets des subventions versées,
sont revenues de leur enthousiasme dfantan.
D3autes celles consultées! »ont donné un préavis
; négatif OTr, la question qui leur était posée.
La ville de» Bienne a motivé son avis oommje
Suit: «Subventionner un seul fabricant alors
qu'un grand nombre d'autres ne seront pas
au bénéfice d« la même faveur, c est ni plus
ni moins baisser le prix du produit et par
contre-coup les prix des autres fabricants,
ainsi que les salaires. H est facile à compren-
dre qu'un fabricant qui compte avec des fac-
teurs réduits, pourra aussi vendre meilleur
marché. Le fabricant qui ne jouira pas de
cette faveur devra livrer ses montres, forcé
qu'il y esti par la concurrence, tout aussi bon
marché. Il faudra donc qu'il réduise son béné-
fice et si cela ne suffit pas il essaiera de faire
des économies sur* les salaires, c'est-à-dire de
lea avilir. Il est infiniment plus difficile die
baisser les salaires dans une grandie localité
que dans un petit endlroit où il n'existe pas
de syndicat. La faveur marquée que certaines
bourgeoisies témoignent aux nouvelles fabri-
ques d'horlogerie est Une cause indirecte de
grève provenant de la diminution des ealaires
dans les fabriques qui tirent avantage dés
subventions communales. •

Le Conseil municipal dé Bienne est dlonc
d'avis que de telles faveurs sont nuisibles au
bien-être général et qu'elles contribuent à
mettre à mal, l'industrie horlogère qui a déjà
tant de peine à se soutenir. En répondant
ainsi à la question six que vous nous posez,
nous estimons avoir répondu à toutes les au-
tres. En parcourant la liste des communes qui
ont accordé des avantages, nous voyons que
les unes ont directement construit les bâti-
ments sans réclamer aucun loyer, pendant
des années, que d'autres ont cédé gratuite-
ment le terrain, le bois et la pierre, d'autres
encore se sont contentées à une prise dîactions
à fonds perdlu , tandis qu'il ^n est qui se sont
bornées à installer la force et à fair e ainsi
à l'industriel un cadeau d'une vingtaine ou
trentaine de mille francs. Certaines commia-
nes, comme les Bois et les Breuleux, dispo-
sées à de grands sacrifices, ont commencé
par examiner très sérieusement les papiers
des industriels qui prétendaient à leurs fa-
veurs pour arriver à des conclusions absolu-
ment négatives. Sur une douzaine de com-
munes bernoises qui ont consenti des sacri-
fices, toutes, sauf une, Tavannes, ont fait
plus ou moins de mauvaises expériences.
N'empêche qu'il est actuellement deux cetmf-
munes, Renan et Tramelan, qui prétendent
ne pouvoir prospérer qu'à la condition dé
consentir les sacrifices que d'autres regret-
tent. Tant il est vrai que nous tournons tous
dans un cercle vicieux.

Quant aux associations ouvrières, toutes
oui répondu négativement au questionnaire,
estimant que la lutte pour l'existence est déjà
assez âpre et les tentatives de baise assez
nombreuses, sans que les riches bourgeoisies

mettent encore daffis la balance l'appbint Bie
leurs gros écus et leur influence ppur les faire,
baisser. *

Les fabricants d'horlogerie, dbns leur graB-
de majorité, sont du mêmie avis. De sorte que
la question paraît entendue et qu'on saura. i,'
l'avenir à quoi/ s'en tenir. Etant donné le rê*
sultat de l'enquête ordonnée par le gouver-»
nement cantonal, il' est fort probable que ce-»
»luijci ne donnera plus si facilement la perv
mission de lever des emprunts dont le pro-
duit est destiné à être distribué en cadeaB
à des industriels qui s'en montreront plus pS
mo»ins dignes. , ,

Une conversation avec Mœo Sri BenM
Un f  eporter du « Journal de Genève » a ët8

reçu par Mme Sarah Bernhardt, au Bortir.
de la répétition de la «Dame de la Mer »,
au Grand Théâtre de Genève.

La grande artiste, bien que dépouillée de
tous les artifices professionnels et des illu-
sions de la scène,4 nous apparaît étonnam-
ment jeune, pâle, avec ses veux de feu et ses
cheveux courts en désordre, qui ceignent
sa figure d'une auréole fauve. Le sourire
aussi est là tout ce qu'il était sur la scène:
il ne passe point.

Nous interrogeons d'abord! Mme Sarah
Bernhardt' sur sa dernière tourxiêe d'Amé-
rique. i_ ,

— On1 m'a faussement représentée, notis dit-
elle, comme ayant fait le tour des Etats-Unis
dans un théâtre de toile. En réalité nous n'a-
vons joué que trois folis: cet essai fut une ri-
poste à la décision prise par cei tains imprésa-
rios de nous fermer les théâtres américains.
Cette épée de Damoclès A fait baisser Vite
tous" les pavillons.

— Et, à votre retour en Europe, quelles rai-
sons vous ont fait choisir notre ville pour y
donner la primeur d'une de vos pièces ?

— Genève est, avec Bruxelles, la ville où"
l'on est le mieux à même de faire une expé-
rience artistique de quelque hardiesse. Ge-
nève surti.ut s'y prête; elle possède un public
« très intellectuel » (l'artiste souligne ce mot
et le répète). Elle a l'esprit ouvert aux
civilisations du nord et c est chez elle qu'il
est »bon de venir « tâter le pouls » du public
français. »

— Y a-t-il une raison particulière qui VOUB
ait fait préférer cette pièce d'Ibsen à toute
autre ? ' l . ,

— Certes; j'ai été séduite par le caractère
de cette femme, par ce cas d'une âme à de-
mi fcile d'une suggestion étrangère et qui as-
pire à la liberté; par cette mère, qui a hor-
reur de son enfant, parce qu'il ressemble
à un autre que son mari , à l'« Etranger x
qu'elle abomine et qui la hante. Ce mystère
et cette humanité mis ensemble font un drame
grandiose.

— Avez-vous l'intention d'ouvrir votre pro-
chaine saison à Paris avec la « Dame de la
Mer»? I

— Non, je compte débuter par la pièce de
Catulle Mendès, « Sainte-Thérèse ». Ensuite
nous aurons, parallèlement avec elle, la «Da-
me de la Mer », les « Bouffons », de Zankoïa,
et « Cléonisse », de Carré et Michaud.

En terminant, nous nous hasardâmes a abor-
der le sujet délicat du conflit entre M. Briand
et le Ccnseil de l'Ordr e de la Légion d'hon-
neur au sujet de Mme Sarah Bernhardt. Mais
là nous nous sommes heurtés à une indiffé-
rence souriante : .' .

— J'ignore tout, nous dit-elle; que ce3 mes-
sieurs s'arrangent entre eux, s'ils le veulent;
je suis en dehors de ces querelles et je voua
prie de ne pas m'y mêler dans ce que voua
pourrez écrire de mon entretien.

Nous avons pris congé peu après, n'oln sang
avoir remercié notre aimable interlocutrice
de l'estime où elle veut bien tenir le public,
genevois, et de sa fidélité à lui ceyenir cha-
que année. ¦',
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PSII D'ABOMEHEST
Franco pour It Suites

On an tr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etianeer le poil en «o».

->

PRIX DES AiffiOSCEl
¦ 10 oent, li ligna
Pour les annonces jk

d'une certaine importance
on traite à forfait.

*frii mlnlmno d'une annonot
75 centime-».

I inf ?)  h p mu T «Je ce jour parait en 10 pa-
U llxLl il A i hiitd ges. Le supplément contient
ie grand leuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés do musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< li-

Sociétés do gymnastique
Qi'Utll. — Exercices i 8 ',, U. s.

ltéiinions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand — Ouverture de 8

à 10 h. du soir.
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Cours <lc« diantrea. le 21 Sept. 1906.
Noua Aorniiiu. ainnuril' itm . sain varialion n iniDur-

tanles. acnfltflOH en rnmnle-conrant. on au eoinnlant ,
moins » ». o»o de rommissinn. »ie uanier hancable sur:

be.i Cgun
(Chénne Pari» 99 93'/,

f,,.., )('.nuri et neUts offe» lone». 8 99 93"/,
"•"* • a mou i acceo» . lran.-ai.es. 3 99 95

<3 moi» l minimum 3000 Ir. 3 100 —
(Chèque 8à.l7

LoodllS ) Coc""' «*• n^lit» BfTfitB Innés. 4 85.15 *7,
îS mois i accentat. anjlaise» » 85.15 '- ,
13 mois i minimum !.. 100 . 4 2.~. il» 1/,
iClinone Berlin. Francfort . 3 153 I »/,

«II ,»,. ICourt et outil» eltet» inn«». 5 183 LS"/,uiHMg. .j moJg f accRlJlal . ai|Ba) an»i.j 6 183 28%
»3 moi» » minimnin M. 3000. b 183 ;'.- » ,

Î 

Chèque Gènes. Milan. Tarin 100 07';,
Court et petits ellets longs . 5 iiSU u? 1/,
2 mois , 4 clnllres . . . .  5 KO 17> ,
3 mois , l chiffres . . . .  5 100 88»/,, C.l'une Bruxelles , Amer». 99 70

nlgltJM » 8 à 3 mois, trait, acc, 301)0 ti. 3'/, 99.70
INonacc.bill . .  manii., 3et4ch. |  4 yp 75

iù lsi prd I Chèque et court . . . .  5 807 30
. ,', j ' 8 a 3 mois, trait, acc, Fl.300o!4' , 807 90
SOttera. INonacc..bil l . .mand.,  3el iab. l  5 107 9U

iCbèane et court . . . .  4 1U4.80
îieD DS . <Petits effets lune» . . . .  4 IUV80

'8 à 3 mois , 4 chiffrei t 104.80
l«*l-Iork Chèque. . . .  6 6.18V,
SliISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 4V, ~"-—

Billets de banque français . . . .  — 99 95
. . allemand» . . .  — 123 17'/,
. . rosses — 8 63
. . autrichien» . . . — 104.80
. . anglais . . . . — 2b 17
> > italiens . . . .  — 99 95

Rapoiuuus d'or — ion —
Souverains anglais . a . . . .  . — 85 18
Pièces de 20 mark — 84 63i',

Braies Entres Bips
de Bétail

au Crêt du Locle
Pour cause de cessation de culture, M.

Charles Laudry-Uminel. agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile au Crêt du l.ocle, le
Lundi ler octobre 1906, dès 1 heure
du soir :

16 vaches laitières, 1 génisse prête k
vêler, 2 génisses d'un an, 2 élèves 3 et
7 mois, 2 chevaux, B gros chars à pont
et à échelles, 1 break, 1 brecette , 2
glisses neuves , 1 traîneau neuf , 1 tom-
bereau à purin , 2 herses , piocheuses,
1 faucheuse « Dering » , 1 tourneuse,
1 hache pail le , 1 gros van , des lits, ar-
moires, buffet et tout la matériel en
usage dans une exploitation agricole.

Le bétail est en bon état ainsi que le
matériel .

TEUME DE PAIEMENT : 6 mois,
moyennant cautions.

La Gbaus-de-Fonds, le 19 sept. 1906.
Le Greffier de Paix,

16444-5 G. HENRIOUD.

A vendre ou à remettre en bloc
Atelier ie mécanique

Outillage moderne. Force motrice. Oc-
casion unique. Affaire avantageuse pour
preneur sérieux. — Offres écrites sous
chiffres B. 3561 O à l'agence Haasens-
tein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

16024-2

I HOTEL DES 3 SAPINS !
A É1ML.ARD sur Bienne 

^se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze. de Bienne et environs.
* P̂ Repas à toute heure . Cuisine soignée. Prix modérés. * P̂
«A 15160-4 Se recommande, C. Kluser-Schwarz. «ffe

????????????¦????????????
Grandes enchères

aux Geneveys-snr-Goffrane
«

Lundi 24 et Mardi 25 Septembre 1906, chaque jour, dés
9 heures du matin, pour cause de cessation de commerce, M. Char-
les Kobert'Perrin vendra par enchères publi ques : 12 chevaux, 14
-vaches et génisses fraîches ou portantes , 6 porcs à l'engrais, 1 âne
avec son aUelage , 5U poules, 2 chars à pont dont 1 â flèche, 3
chars à échelles et brancards , 4 voitures, 1 caisse à purin, 1 petit
tombereau , 2 traîneaux, dont un avec pelisse , 2 fortes glisses, machine
à battre avec manège, van , hâche-paille, machine à scier le bois, herses,
charrue Braltant, huttoir-arracheur de pommes de terre, *herse canadienne, faucheuse, 12 harnais complets pour tra-
vail et luxe, clochettes, liens, outils aratoires divers, enviro n
600 quintaux rie foin, 200 quintaux de paille, graine de fro-
ment et d'avoine ; mobilier d'hôtel , soit : 10 tables, tabourets , chai-
ses, bancs, 5 lits complets, lavabos, tables de nuit, canapés,
bureaux et chiffonnières, potager à feu renversé, 2 réchauds avec gran-
des marmiles, batterie de cuisine comp lète ; environ 2000 bouteilles
vin rouge Neuchâtel et Français première qualité, futaille , 2000 bou-
teillas vides et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente du bétail et des fourrages aura lieu le Mardi.
Quatre mois de terme moyennant bonnes cautions.
Boudevilliers , le 15 Septembre 1906.

16248-1 H-5374-N Ernest GUYOT, notaire.

ENCHERES PUBLIQUES
d'un Troupeau de bétail de choix, race fribonrgeoise

noire et blanche
Aux Crosettes, Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture , M. Henri Grau, agriculteur , aux
Petites-Crosettes, fera vendre aux enchères publ i ques , devant son do-
micile, le 'Vendredi 28 Septembre 1906, à 2 heures du soir:

2 chevaux bons pour le trait et la course.
28 vaches,

*> génisses,
1 taureau ,

25 clochettes et "7 potêts.
Terme de paiement ! Six mois moyennant cautions.
N.-B. — Le matériel agricole sera vend u ultérieurement.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Septembre 1906.

16424-4 Le Greffier de Paix , G. Ilenriond.

COMMUNE DE LA SÂÊNE
— ¦ *#

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du
14 Août 1906 et comme mesure propre à em-
pêcher la propagation de la fièvre aphteuse, la
Foire an bétail da Lundi 24 Septembre 1906,

JCl7SLJJLrS *j _p£ts» 1ÏOUL.
La Sagne, le 19 Septembre 1906. 16453"1

Conseil communal.

L'tae j lli l'JPJI I " Croix "J??,.,,. -Les Tubes de bouillon , S T Wt\ M P| I TZ'̂ Z X̂
Les Potages à la minute tLU ¦ mA Jk tMJ -«j du %?.* A1^!***ï_ï

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

ÏWUB _Scaa _;__ jtf_y â*S8
Seuls concessionnaires pour le canton

de Neuchâtel : Q-4798-N 15228 10
Huguenin & Grivaz , à Neuchâtel.

À 'ïJ' V'ià
à CORMONDRÈCHE

de suite ou époque à convenir , un loge-
ment remis complètement à neuf , se com-
posant de deux chambres, cuisine , galetas ,
cave , jardin , et une belle mansarde; eau
et gaz. Belle vue. Prix 2'i fr. par mois. —
S'adresser au propriétaire , M. Alphonse
Bourquin , 15756-1

Raisins ûu Valais
O. de IticcliimUcn. SION

5 kg. fco. fr. 3.80 contre remboursement.
15538-3

Il Jt9<BJB***>eJL**

w8BftBH 8̂ffliWBB.6. âfc B̂aBiiM_gM^ ;-_lHB2

Belle affaire à saisir!
PENSION

Jolie clientèle qu'on peut doubler , très bon rapport
à céder pour raison de santé. On ne traitera qu'au comptant ou partie comptant, si
très sérieuses garanties sont offertes. — Ecrire aux initiales II. L. Z. 16087, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16087-8

Société de Consommation
Jaouet-Droi 27. Huma-Droi 111. Nom a -Droi 45.

Parc 54. lodustrie 1. Nord 17. Fri. '-Courtamir SO
Rae du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : M781-96
Petites Côtes du Rhône , le litre <S5 et.
Sardo. supérieur » 4ô ct.
ArDois Stradella » 5(1 ct.
Vin des Pyrénées » fjli ct.
Vin blanc uu pays » 50 et.

Vins bouchés , verre perdu
Beaujolais IYlorgon1898. la bout. fr. 1.40

» 1900, » » 0.76
Fleurie 1900 . » » 1.10
Bourgogne 1900, * » t. —
Aloxe 1900 . » » 1.10
Pommard 1900, > » 1.60
Mercurey 1900, * i 1.—
Beaune Unspices 1902 * » 1.40
Bordeaux-Pessao 1900, » » 1.—

I 1902, > » 0.76
Neuchâtel 1904, » x 1.26
Màcon 1904, le litre » 0.80
Ai-bois 1904, » » 0.80
St-Georges 1903, » s 0.96

Vins blancs bouchés, verre perdu
Neucnâtel 1903, la bout. fr. 0.80

s 1904, » i 0.70
s 1904, le litre » 0.85

Carovigno 1895 , la bout. » 1.—

Importation directe

d'Oignons à Fleurs
Choix immense de

Jacin(li(*s. Tulipes. Crocus, lVar-
ciwses, Jonc|iiilli*s. Scilles, Perce-
neige. Lis, Courouues iiui>érï»!e.s.
etc., etc. l»i ;); il-6

— Prix modérés —

Gustave HOC H
GRAIN 1ER

La Chaux-de-Fonds
11. Hue \euvc 11.

-A- ILOTTrE- ZE^
pour le 31 Octobre 1906

pour cas imprévu. ïï&TOT*"**chambres , dont une indé pennante , cuisine
et dépendances ; lessiverie et gaz dans la
maison. — S'adresser a il. A. Giierber ,
rue de la Serre ôli. 15923-1»
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PAR

M. WOOD

rÂti motoent où' ils be levaient pour prendre
congé, miss Carlyle invita la jeune fille à
passer à Est-Lynne le reste de la soirée,
ce que Barbara accepta avec empressement.

L'heure du dîner approchait, Isabelle mon-
ta s'habiller. Joyce était là, fidèle à son nou-
yeaui poste.

— Milady, lui dit-elle, dès qu'elle l'aper-
ijut, j 'ai parlé à miss Carlyle; elle ne demande
pas mieux que de me voir entrer à votre ser-
vice. Seulement, elle ma dit qu'il fallait au-
paravant parler d'un grand malheur qui m'est
arrivé dans ma vie, et je pense, comme elle,
qu'il faut que je vous dose ce qu'il en est.

— De quel malheur voulez-vous parler,
Joyce ?

La servante fit alorS S madame Carlyle
ls récit de son existence paisible et de la
vie plus agitée d'Effie, farcie de rêve3 au-
dessus de sa condition.

Elle ne lui cacha pas les circonstances qui
avaient accompagné la mort de son père as-
Bassiné, disait-elle, par Richard Hare, que
sa sœur, folle indigne, était allée retrouver.

— Oui Milady, termina Joyce, elle a fait
cela. Depuis on n'a plus entendu parler d'elle. .
Pour moi j'en fus malade.

» C'est alors que misa Carlyle me prit chez
Reproduction interdite aum journaux qui n'ont

•pas de traité avec MM. Callmann-Léty , éditeur»,
à Pari».

elle êfi me soigna; elle a bon cœur, allez, Mi-
lady; seulement elle gst un peu brusque.

Isabelle ne voyant dans ce récit aucun
motif de se priver des services de Joyce, elle
lui fit par t de sa résolution de la garder
près d'elle et ajouta :

— Dites-moi donc, Joyce, qu'est-ce que cette
histoire dont vous parliez tout à l'heure
avec Suzanne, à propos du poison qu'on vou-
drait me verser ?

Joyce sourit, bien qu'embarrassée.
— Oh! Milady, il ne faut pas faire atten-

tion à cela, c'est une bêtise de Suzanne. On
croyait dans le temps que miss Barbara était
amoureuse de M. Carlyle et que cela finirait
par un mariage.

Une sensation bien voisine de la jalousie
traversa le cœur d'Isabelle.

Une femme n'aime jamais entendre dire
qu'une autre a aimé son mari; qui peut
assurer en ce cas que ce sentiment n'a pas
été partagé ?

Lady Isabelle descendit au salon; elle por-
tait une élégante toilette noire, garnie de
dentelles blanches ; elle était ravissante ainsi.

A son aspect, Barbara détourna la tête, le
coeur rongé par la jalousie.

Sur ces entrefaites, Carlyle entra, et Isa-
belle vit pâlir la jeune fille. '

— Comment allez-vous, Barbara ? fit l'avo-
cat, qui lui tendit la main en entrant. Enfin,
on .vous voit... Et vous, ma chérie î dit-il
plus bas, en se tournant vers Isabelle.

Mais, contre son ordinaire, par convenance,
Bans doute, il ne l'embrassa pas.

Isabelle ne put s'empêcher de le remar-
quer.

Après le dîner, miss Carlyle entraîna Bar-
bara au jardin pour lui montrer ses couches
d'asperges. Barbara la suivait à contre-cœur;
elle eût préféré rester près de « lui », bien
qu'B, fût l'époux d'une autre.

— Aimez-vous votre belle-sœur î demandâ-
t-elle brusquement à Corny, dèa qu'elles fu-
rent dans le jardin. _

»— Eh bien 1 lit la vieille fille, plus que je

né l'aurais cru. Je m'attendais à des airs de
supériorité, à des mines prétentieuses, et je
dois dire qu'elle est tr»às douce et très sim-
ple. Elle ne vit que pour Henri, qui, de son
côté, la couve des yeux, car c'est son pre-
mier, son seul amour. Les affaires ne vien-
nent plus qu'en second lieu pour lui. Sa-
vez-vous ce que j'ai vu hier ? Us avaient été
faire des visites. En rentrant, après avoir
fait attendre le dîner, Henri avait mal à la
tête; il s'étendit sur le canapé dans le petit
salon. Elle lui prépara une tasse de thé qu'elle
lui porta.

»Je regardais par la porte entr'ouverte.
Je la vis s'agenouiller près de lui, lui bas-
sinant le front avec son mouchetr mouillé
d'eau de Cologne; et lui, au milieu de sa
souffrance, lui jetait un regard de recon-
naissance et d'amour qui le transfigura it.
Je ne l'ai jamais vu regarder personne ainsi.

Barbara ne répondit pas; elle souffrait trop
pour cela. Elle profita de ce que miss Cor-
nélia était engagée dans une grande discussion
avec son jardinier, pour s'éclipser et retour-
ner au salon. ;

Isabelle et son mari étaient dans la pièce
voisine. Elle était au piano, et son mari, pen-
ché sur le dossier de sa chaise, l'écoutait
avec ravissement.

— Henri, disait-elle, voici dix romances
au moins que je vous chante : vous devez au
moins me payer de ma peine.

Carlyle sourifj amoureusement et couvrit
le front qu'elle lui présentait en se renver-
sant, de baisers passionnés, dont chacun eut
un écho douloureux dans le cœur de Bar-
bara, i

Puis touâ deux iae levèrent et rentrèrent
au salon.

— Quoi, Seule, miste Barbara ? fit Isabelle;
je vous demande pardon, je vous croyais
avec miss Carlyle.

— Je la quitte S l'instant, répondit Bar-
bara, cachant du mieux qu'elle pouvait son
émotioQ.

Au moment où Cornélia rentrait, dix heureâ
sonnèrent.

.Barbara se leva vivement :
— Je ne savais pas qu'il lut si tard, s'écrta-

t-elle. Il doit y avoir là quelqu'un pour m'at-
tendre. i

M. Carlyle sonna pour s'informer; per-
sonne n'était là.

— Alors, fit Barbara, je vais être obligée
de déranger Pierre. Si papa m'a oubliée, me
voilà à la porte. Ce sera joli ! ajou ta-t-elle en
riant.

— Ce ne serait pas la première foi», dit
Carlyle.

A cette allusion, qui lui rappelait la vi-
site de son frère , Barbara se sentit rougir.

— Oh ! taisez-vous, Henri, ne me rappelez
pas cela. /

Isabelle était muette d'étonnement.
— Pierre peut-il me reconduire ? demanda

la jeune fille.
— Il est inutile de îe déranger, fît Car1-

lyle, je vais aller avec vous.
Barbara sentit bat' re son cœur; légèrement

troublée, elle dit adieu à miss Carlyle et à
Isabelle et tou3 deux .̂ éloignèrent en silence.

C'était une chaud e soirée du mois de juin.
La lune é tait absente, mais le ciel, constellé
de diamants, jetai t une lueur douteuse. Ha
traversèrent ainsi le parc et se trouvèrent
bientôt sur la route.

Là était une barrière s'ouvranr sur un sen-
tier qui aboutissait derrière la maison dn
juge.

Barbara s'avança vers la barrière.
— Quoi ? fit Carlyle, vous voulez passef

par les champs ? l'herbe est bien humide
à cette heure, et c'est le chemin le plus
long.

— Oui fît Barbara, mais nous n'aurons pfctli
la poussière de la route.

— Oh ! si vous le préférez, cela m'est égal;
la di fféren ce n'est pas grande : à peine trois
minutes.

U. mvze.)

Le Mm traiipe



JOURNAL QUOTIDIEN et ?FEUH.LE D'AJSfNONOES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les j ours excepté le Lundi.

FRANCE
Pauz-iuonuayeure.

On vient d'arrêter à Paris 55 personnes
compromises dans une affaire die faux-mi an-
nayage. Chez l'une d'elles, un nommé Louis
Ménage, »on a saisi, 250 pièces de 10 francs qui
oifient une particularité curieuse : elles sont
en cristal. Porté à une haute température,
le cristal était coulé dans des moules; puis
on soumettait la pièce à la galvanoplastie,
de façon à la lecouvrir d'une mince couche
'd'or. Elle avait alors le poids légal, et lorsqu'on
frappait le louis1 ainsi fabriqué sur du bois »JU
du fer lo son en était parlait. Il n'était diéfea-
tueux que is») on le faisait sonner sur le mar-
bre. Lo pris d'une pièce ainsi fabriquée oscil-
lait aux environs de trois francs quand on
achetait par unité; la valeur diminuait avec
l'impor tance croissante de l'achat. Soigneuse-
ment enveloppée dans» du papier de soie, les
pièces é taient placées dans des boîtes d'allu-
metles suédoises. On les écoulait ainsi plus
facilement.

Mais cette association de fanx-moUnayeù'rg
ne fonctionnait pas qu'à Paris. Elle rayonnait
largement sur lai province et m&m|e à l'étran-
ger. C'est ainsi qu'à Nancy, on a saisi un colis
ôe quarante fausses pièces. L'individu qui
en était let destinataire a été arrêté. La bande
avait aussi des correspondants à Londres, à
Ed imbourg, à Dresde et enfin à Barcelone
ioù était le centre principal de fabrication.
La conquête de l'air.

M. Santos-Dumont a fait hier à Paris, ata
Bois de Boulogne un nouvel essai sur son
aérophan e no 14 6i's.

Une première fois, l'avant-train de la mai-
chine seul s'est élevé dans lea airs, tandis
que l'arrière courait légèrement sur le sol
parcourant 300 mètres. A la seconde reprise,
l'appareil entier a quitté la terre et a volé
une douzaine de mètres à une hauteur de
six pieds. . !

Une légère faute dans la direction imprimée
fît soudain redescendre 1 arrière-train qui tou-
cha le sol violemment. La machine fut endom-
magée ; M. Santos-Dumont n'eut aucun mal.

M. Arcdeacon qui offrait {un prix à qui
aurait effectué un trajet 3érien de 25 mè-
tres dans un « plus lourd1 que l'air », assistait
à cette expérience, et a vivement félicita
l'aéronaute de son succès. «Un peu j Slus,
a-fc-il dit, et vous remportiez le prix : ce
jour marque une date décisive dans l'histoire
de l'aérostalion.
Un krach à Thonon.

La banque PingeH frèrejs», à Thonon vient (Te
Éjuspendre ses paiements.

Le p&ssif serait de près Bo 4 millions contre
*an actif d'un million et demi environ.

Grand e est l'émotion;'à Thonon, à Evian et
dans tout l'arrondissement Plusieurs indus-
tries locales et régionales, rattachées à lai
banque Pinget, se trouvent gravement com-
promises.

ALLEMAGNE
Beaucoup de bruit pour peu de chose.

Le personnel die1 la gare du jardin zoologi-
que de Berlin! a été précipitamment convoqué
sur les quais dans la nuit 'de samedi à trois
heures du matin alors que toute circulati on
sur le Métropolitain avait cessé. Plusieurs
haute fonctionnaires s'y trouvaient déjà . Les
employés furent chargés de prendre im-
médiatement toutes les dispositions en vue
de faire passer sans encombrement un train
impérial russe ve.iant de la gare de Silésie et
ee dirigeant vers Charlottenbourg. On avait
fait courir le bruit que ce train emportait le
fear et sa! famille. Il ne s'y trouvait en réa-
lité que deux grands-ducs.

ITALIE
Heureux contribuable*.

Les finances du royaume d'Ifoïie sont toi*-
jours plus prospères. Le boni du bilan 1905-
•iy06 a été de 50 millions et le ministre du
Trésor assure que le prochain exercice lais-
sera en disponibilité une somme de 40 mil-
lions, dont vingt proviendront de la conversion
do la rente.
' En présence de cette abotndance de numé-
raire le gouvernement, dit-on, veut être bon
prince; il va dégrever en premier lieu les
articles de grandie consommation, tels que le
sucre, le pétrole* et le café. Ce sera une vraie
réforme populaire et démocratique, parce
qu'elle profitera au* petites gens qui ne lais-
sent wurtant pas de consomnier du sucre et dtf

oaïé malgré leur prix élevë. Lea 'colnfeommla<-
teurs vont bénéficier d'un dégrèvement d'im-
pôts de 17 millions, quel que soit l'article
de consommation qui sera dégrevé.

RUSSIE
Dn complot contre le tsar.

Si l'empereur n'a pas assisté à l'enterrement
du, général Trepodif ni à la réunion annuelle
du légiment des chevaliers-gardes, c'est que
M. Stolypine, ayant appris qu'un complot était
fomenté contre Nicolas II, lui a télégraphié
de ne pas, débarquer.

Il a été, en effet, établi que l'organisation
tearotriste a envoyé' son plus dangereux agent
dans les résidences de Péterhof et Tsarskoié,
lorsque l'empereur partit à bord du «Stan-
dard)», et qu'elle a redoublé d'efforts lors-
qu'elle apprit que le tsar devait assister à
l'enterrement de Trepoff.

Le correspondant du «Standard » à' Sainl>
Péteisbourg télégraphie à ce sujet qu'une
demi-douzaine de personnes appartenant à la
maison impériale, y comipris deux dlonvesti-
ques qui étaient auparavant au service de l'im-
pératrice douairière et un officier au ser-
vice du général Trepoff sont compromis dans
oe complot. Ces personnes avaient depuis
longtemps cherché à pénétrer dans Péterhof,
mais depuis que' le général Trepoff était dans
le palais, les précautions prises contre les
révolutionnaires avaient rendu toute action d'e
Jour part impossible.
f II y a six semaines ils avaîenï "réussi à'
coiroompre un des jardiniers employé à Pé-
terhof et, par éon entremise, réussirent à
pénétrer dans le palais. On prétend! même que
des bombes y furent apportées.

Après la mort de Trepoff , les conspira--
teurs reçurent l'ordre d'exécuter le tsar et
les ministres à» l'enterrement de l'ancien cctavl-
manidant dlu palais. Mais un des domestiques,
effrayé, dévoila le complot. L'officier com-
promis se suicidait, les autres étaient mis en
état d'arrestation.
L'agitation.

Le colonel d'artillerie Nicolaïeff , à' VarsoV
vie, a été tué mercredi matin à coups de
revolver. Le meurtrier s'est enfui.

Des troupes et de l'artillerie ont cerné et
arrêté mardi, à Varsovie, un millier d'ou-
vriers qui formaient un rassemblement. Us
ont été relâchés après avoir été fouillés et
désarmés. ¦

Les désordres agraires continuent dans les
provinces de Vladimir, Tver, Orel, Kieî , Vol-
hynie, Minsk. Les désordres sont accompa-
gnés d'incendies, de pillages et d'égorge-
ments de bestiaux. Il se produit continuelle-
ment des conflits avec la police et les trou-
pes.

Les directeurs de plusieurs- écoles de gar-
çons et de tilles de Moscou lomt signalé une
recrudescence d'activité pour créer des or-
ganisationns politiques parmi les élèves.

Les commissaires révolutionnaires d'O-
dessa déclarent qu'en raison des préparatifs
évidents des troupes pour un nouveau pol-
grom, ils s'abstiendront pendant quelque
temps de tout acte de nature à donner aux
autorités le moindre prétexte à des massa-
cres, d'autant plus que, pour chaque fonc-
tionnaire tué, les troupes fusilleraient des
oentaines d'innocents.

Un fonctionnaire de la police qui, au cours
du pogrom de l'année dernière, tua de sa
propre main, dans une seule maison, deux fa-
milles juives comprenant onze perso»nnes, a
été jugé hier.

Bien que l'assassinat fût largement prouvé
et ne put être nié, le procureur de la cour
n'a condamné le meurtrier qu'à trois ans de
prison. Trois autres accusés, convaincus d'a-
voir détruit et mis à sac de fond en comble
une demeure privée, sans avoir toutefois ooim-
tnis de meurtre, ont été acquittés-

CHINE
Le cyclone de Hong-Kong.

Le cyclone qui a dévasté Hong-Kong, le
grand port anglais des mers de Chine, est
un des plus terribles qui se soient produits
depuis longtemps.

D'après les télégrammes qui arrivent, coup
sur coup, de Londres, de New-York et d'Ex-
trême-Orient, l'étendue du désastre est incal-
culable. Un grand nombre de navires ont dis-
paru, toute une flottile de jonques chinoises
a été anéantie, le port est très endommagé, les
jetées ont été détruites, beaucoup de maisons
se sont écroulées, les casernes sont en ruines,
les pertes matérielles atteignent un chiffre
considérable.

Nouvelles étrangères
; K l'âge de Sept ans, l'enfant est envoyé
"dans une école élémentaire (obligatoire pour
tout le monde).,

Le petit Japoinala y apprend : le japo--
inais, le calcul, la morale (qui remplace la
religion) et... la gymnastique.

A l'âge d'e dix ans, si les parents dési-
rent pousser l'instruction» de l'enfant plus loin
\— ce qui e&t en général le cas — le petit Jap*
nais passe encore dans une école mains élé-
mentaire, où il apprendra l'histoire, les scien-
ce», le dessin et toujours la... gymnastique.

L'enfant y. jreste jusqu'à l'âge de treize
ans.

A i*eize ans; il est libre d'entrer S l'école
normale. Ici son bagage d'instruction est no-
tablement augmenté de : géographie, histoire
naturelle, mathématique, physique, chijniie ,
droit et économie nationale. Ici il passe cinq
ans.

Après' ces onze ans d étudies», donc à l'âge
de dix-huit ans, l'élève fait choix d'une car-
rière oU d'une profession.

Supposons, par exemple, qu'il se destine £
Ja médecine. '

Le jeune homme, à l'âge de dix-huit ans;
entre dans ime école supérieure, qui est lai
dernière étape pour "être adlmis à l'université.
Dans cette école supérieure, il complète son
instruction : deux langues vivantes, dont la
langue allemande est obligatoire, tandis qu'il a
le choix entre le ¦français et l'anglais; c'est
cette dernière qui a toujours la préférence;
en plus, on lui enseigne les cours .supérieurs
mathématique, physique, chimie, zoologie, bo-
tanique, finalement le latin et toujours la...
gymnastique.

On doit signaler cette éducàtioU foute spé-
ciale, incessante, de la gymnastique, à ce
point rigoureusement obligatoire,que sans cette
partie de l'enseignement l'élève ne peut ob-
tenir ni aucun! certificat ou diplôme, ni mêmie
aucun emploi etf n'est admis nulle part C'est
la gymnastique qui permet au gouverneim'ent
japonais de former en deux mois un soldat
parfaitement instruit!

L'élève fait un stage fle trois ans dans cette
dernière école supérieure, et "à l'âge de 21
ans seulement il est admis à l'inscription
universitaire. ,

Le Japon possède nne seule faculté médicale
à Tokio. Comme les études dû jeune hoimbie
sont très avancées,, il fait son stage à l'univer-
sité seulement pendant quatre ans; chaque
année il subïS un examen, très sévère et, au
bout de quatre ans ,il 'peut demander son exa-
men d'état. »

C'est ainsi qu'il' arrive à' 25 ans, et o»btienï
son diplôme d'à médecin.

En dehors da la faculté médicale, il existe
à Tokio une académie médicale «nilitaire et
une académie médicale do la marine.

L'instruction clinique iBe poursuit dans lai
clinique Universitaire, où il y a 570 lits.

Le Japon compte actuellement plus die
'45 000 médecins et chirurgiens.

L'instruction an Japon

Une catastrophe aux Etats-Unis
On donne des1 détails sur la catastrophe de

Dover, où, à la suite de l'effondrement d'un
pont, un train de voyageurs se dirigeant au
nord de la ligne du chemin de fer Chicago-
Itacke-Island-Pacific, est tombé dans la ri-
vière Cimarron, à 27 milles au sud d'Enid
La machine et/ tous les wagons, à l'excepti on
d'un seul, sont tombés dans la rivière, démesu-
rément grossie à la suite d*un orage qui s'était
produit la nuit précédente. Le nombre des
mon ts paraît avoir été très exagéré, mais
la catastrophe n'en a pias moins été terrible.
Voici le récit qu'en a fait un survivant, M.
Clyde Guest:

« Le train allai! tout doucement, lorsque je
m'aperçus que la voie s'affaissait. J'entendis
siffler ie mécanicien! pour donner aU chef de
train le signal de serrer les freins. Je m'é-
Sançai en même temps que le garçon de ser-
vice vers la porte du wagon^ et au moment où
je descendais, le pont se brisa et je fus préci-
pité dans lai rivière.

» Le garçon e5 moi nous réussîmes à grinî-
per sur unf wagon-fumoir qui nous emporta à
la dér ive sur un parcoure de quelques cen-
taines de mètres. Puis les vagues et les dé-
bris de bois dui flottaient nous délogèrent et
nous fûmes précipités en plein courant En
attendant, nous nous étions déshabillés, pré-

.oaùtiou qui Contribua beaucoup à me facilite.?
le trajet jusqu'au rivage. Le garçon coula quel-
ques minutes après que nous fûmes délogés
du haut du wagon.

» Dès que j'eus gagné le rivage, je me rehd&i
à la gare pour annoncer le désastre. Le chef
de gare partit immêdiatem'ent pour les lieux.
Tout ce qu'il put voir, ce fut le haut d'un
seul wagon qui sortait de l'eau. Quatre per-
sonnes S'étaient réfugiées» sur ce wagon, mais
l'on ne pouvait rien pour leur porter secours.
Subitement Un gros bloc de bois vint les em-
porter et en un instant, les victimes avaient
disparu. »
, Beauconp de victimes auraient été sauvées!
si les secours avaient pu être apportés immé-
diatement. Mais les fils télégraphiques avaient
été rompus. Plusieurs voyageurs qui nageaient
désespérément furent bientô t impuissants $
lutter contre le courant qui les engloutit
Pour la plupart des victimes, emprisonnées!
dans les wagons, le salut était impossible.

La catastrophe de l'Oklahoma rappelle celle"
iiu pont sur la Tay en Ecosse en 1879. Un"
train-poste tomba dans la rivière. Pas un seul
des voyageurs qui étaient environ quatre-
vingts ne se sauva, et l'on ne retrouva que.
quarante-six cadavres. i , • ,

Où' le snobisme va-t-il se nicher, écrit lé
« Journal des Débats » ? Au congrès des Trade-»
Unions qui siégeait l'autre semaine à Livers
pool, on admirait dans les tribunes la coirn-
tesse de Warwick. Il nous est arrivé de ren-
contrer en France quelques nobles snobinet"
tes, dans les réunions publiques, où elles
applaudissaient à tout rompre, de leurs mains
finement gantées, les collectivistes renom-
imés pour la blague oratoire. Les gens qui
ont le plus à perdre à une révolution âont
parfois ceux qui y pousseraient avec le plus»
d'ardeur: nombre de gentilshommes, en 1789,-
enflammés de sentiments généreux, se jetè-
rent dans la Révolution et se firen t à la fia!
couper la tête par des garçons bouchers.-
Nos snobinettes contempioirames ne se li-
vrent sans doute à ce jeu renouvelé que pour,
vaincre l'ennui qui les dévore et connaître
un frisson nouveau. ^La même mode se répand de l'autre côte
du détroit. Lasse de servir d'ornement et de
parure aux congrès féministes, qui ne forment
pas, à dire le vrai, des galeries de beauté,'
la comtesse Warwick, une Américaine fort
jolie, excitait l'admiration ar congrès d'Ams-
terdam l'an passé; elle s'y faisait présenter lea
principaux lions du socialisme internationaL
Grisée par leurs rugissements et leur cdeui
de fauves, la belle comtesse n'a eu de cesse
qu'elle fût admise elle-même dans leur méi-
nagerie. La- voilà solennellement engagée
dans la « Socialdemocratic Fédération ». La"
citoyenne comtesse distribue des brochures
incendiaires, prêche dans .les meetings la
lutte de classes et parcourt le Royaume-Uni
en son automobile couleur sang de boeuf;
nous ignorons si les armes de Warwick, le
faiseur de rois, en ornent la portière.

La comtesse de Warwick n'est pas la seule
aristocrate coiffée du bonnet roiuge. Nous
ne parlons que pour mémoire des femmes
russes, aux cheveux courts, qui se recru-
tent dans la haute classe et lancent des
bombes avec tant de dextérité. Le nom de
la comtesse Hatzfeldt, l'amie du juif Las*
salle, dont elle entretenait l'élégance et le
luxe, est inscrit en lettres d'or dans les An-
nales de la Social-Demokratie allemande; dn
moins la comtesse Hatzfeldt n'embrassa la
cause que par amour pour l'homme. Ce fut
sa seule excuse.

Snobisme socialiste

Correspondance Parisienne
Pans, 20 septembre.

Des sénateurs et des députés sont à Paria.
Ce sent les membres de commissions parle-
men taires. Elles siègent peur préparer les tra-
vaux de la rentrée, notammen* le budget.

Bien que 1 es chambres ne se réuniront que
dans un mois, on parle de nouveau de la ré-
forme fiscale. Les journaux du centre et de
la droite tirent de plus belle à balles sur
le projet d'impôt du revenu et pensent que
ces furieuses attaques engageront le gou-
vernement à le retirer. En outre, on continue
de prétendre que les capitaux français ne se
lassent pas de chercher un refuge à» l'a»
tranger,



Les gauches n'ont pas Pair de se laisser
désarmer et persévèrent à vouloir l'impôt du
revenu. Le cabinet est divisé sur cette ques-
tion, non quant au principe, qui est admis,
mais vis-à-vis de l'opportunité d'applica-
tion.

La situation à ce. sujet se dessinera lors
de la discus ion bud gétaire.

Les journaux cléricaux menacent leurs con-
frères qui reparlent de l'abbé Delarue, le
curé disparu de Chatenay, de procès en dif-
famation. Et pourquoi ? Parce que ces confrè-
res racontent que l'abbé s'est réfugié en
Allemagne et qu'une institutrice de son an-
cienne paroisse, appartenant à l'enseigne-
ment libre et séduite par lui, l'y a rejoint.
On chercherait leur retraite.

C. R.-P.

tSTotmeïlas èes @anf ons
Péchés de chaleur.

BERNE. — Durant la période de sécheresse
qui vient de se terminer, la Direction de l'in-
térieur du canton de Berne avait cru devoir
édicter des mesures particulières en vue d'é-
viter les indendies. La police a eu l'oeil au
guet s'il faut en croire une cO'inmunicatiion
de l i t  b'iss.ment cantonal d'à sur an ce a.

En l'espace de quelques semaines, le juge
a condamné une dizaine de personnes pour
avoir négligé les précautions requises par la
police du feu. Les contraventions sonit très va-
riées. Une servante a été condamnée à 25
francs d'amende, 17 fr. 10 de frais et 20 fr.
de dommages intérêts pour avoir laissé des
cendres chaudes dans un panier d'osier. Un
fumeur, qui avait vidé sa pipe dans un cra-
choiir rempli de sciure de bois, a dû acquit-
ter une note de 35 fr. 60. Une ménagère,.
qui avait été cause d'un commencement d'in-
cendie, provoqué par des cendres chaudes,
a été condamnée à 5 fr. d'amende, 37 fr.
50 de .frais et 279 fr. 50 d'indemnité à l'éta-
blissement d'assurance. Un inspecteur du feu,
qui avait négligé son service, a été gratifié
de 10 fr. d'amende. L'affaire la plus grave con-
cerne la femme d'un propriétaire, qui, pour
avo.tr suspendu une lampe au plafond en bois
d'une cuisine non muni de plaque protectrice,
a été condamnée à 10 jours d'emprisonne-
ment et 1000 fr. d'indemnité à rétablissement
d'assurance. U y avait eu commencement d'in-
cendie. ' »
Des cerises aux Franches-Montagnes.

Une curiosité des Franches-Montagnes, au
moment où nous allons entrer en hiver, est
un cerisier adossé à la maison d'habitation
de M. Wenker, au Creux-des-Biehes. Celui-
ci est couvert de grosses cerises rouges, bien
mfires et délicieuses.
Eau et fruits.

ZURICH. — Un jeune garçon de 10 ans, ha-
bitant Zell, ayant bu trop d'eau après avoir
mangé des fruits à noyau, se sentit bientôt
en proie à d'affreuses douleurs, qui durèrent
plusieurs heures. La mort seule vint mettre fin
aux souffrances du petit imprudent
Sévère mais juste.

SOLEURE. — La loi ne badine pas avec
ceux qui causent des dommages aux
conduites électriques. Le fait suivant en est
la preuve. Un domestique lança en passant,
un cercle en fer dans la conduite électrique
de la fabrique de ciment Bircher à Nieder-
linsbach. Il occasionna un court circuit et
nn dommage de 250 francs. Des vies humai-
nes, furent également menacées par les fils
à haute tension qui traînèrent à terre. Le
tribunal de Olten-Gôsgen a condamné le dé-
linquant à 5 joura de prison et 50 francs
damende et à touis les fiais. ' ;

L'ouverture de la chasse.
Hier, premier jour de chasse dans la mon-

tagne de Boudry : il s'y est tiré, on peut le
dire, une belle quantité die chevreuils et lièvres
parmi lesquels de beaux spécimens.

On sait que Pandore a bien effrayé le gi-
bier avant l'ouverture, il a aussi tenu à s'as-
surer des résultats obtenus par les chasseurs
en suivant certains groupes de ces messieurs,
ce qui n'a pas fait le bonheur d'un figurant;,
lorsque ce dernier abattit d'un coup de feu
nne belle chevrette, sous les regards die
l'agent, qui invita le chasseur, à porter sa proie
à la préfecture, où on devine ce qui se passa,
la chasse da la chevrette étant interdite.
Instituteur depuis 31 ans.

Dans une réunion tenue au buffet de la gare
de Saint-Sulpice, la commission scolaire de
cette localité a pris congé de M. Louis Favre,
instituteur depuis 31 ans. Le président a remis
à Mme Favre un bouquet et à M. Favre une
pièce d'argenterie avec cette dédicace : « Sou-
venir de reconnaissance de la commission sco-
laire de Saint-Sulpice, 1875-1906 », tout en
rappelant les grandes qualités de cet institu-
teur.
Une chute grave.

Hier après-midi, à Cortaillody un» ouvrier
peintre loVecupé à un travail sur la façade
du bâtiment de la Société de consommation,
a fait une chute d'environ trois mètres. Son

corps est venu! s'abattre, la tête la première,
sur les pavés. Il fut immédiatelmient relevé
pas les perso»nnes présentes et transporté à
son domicile. Le médecin (mandé en tante
hâte ne peut se prononcer encore sur la gra-
vité de lai profonde plaie que le blessé porta
au crâne.
Concours d'élèves bovins.

La Société d'agriculture du Val-de-Eu"i, a
organisé un «concours d'élèves bovins. Ce con-
cours aura lieu lundi, 24 septembre courant,
à Villiers. Ce sera modeste, bien sûr, et pour-
tant il vaudra la peine de prendre son billet
jusqu'à Villiers et de faire visite à l'expo-
sition. Il n'y aura pas moins, d'une centaine de
têtes de jeune bétail, d*ont la plupart de
belle venue et qui promettent. ( ,

Q [ironique neucRâteloise

Audience de relevée du Jeudi 20 Septembre,
à 2 '/a h. de l'après-midi

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel

(De notre correspondu.!!, particulier)

La dernière audience de la session de la
Cour est consacrée à quatre affaires, jugées
sans l'assistance d;u! jury.

Affaire Niffenegger
Ooinsiiant-Walter Niffenegger, né le 25 oev

toibre 1873, originaire de Signau (Berne), jour-
nalier, domicilié à Bâriswyl (Berne), actuelle-
ment écroué aux prisons de NeuchâteL pré-
venu de vol commis aux Roulets, rière La
Sagne..

C'est un récidiviste, ayant déjà subi quatre
condamnations. Niffenegger a soustrait le
12 juillet écoulé un portemonnaie contenant
une cinquantaine de francs et quelques vête-
ments. Il fait des aveux complets.

Le défenseur d'office, M. le Dr Haldimann,
avocat au Locle, demande pour son client l'in-
dulgence de la Cour, et Ja réduction de la.peine
au minimuml

Niffenegger est condamné, BUT le3 conclu-
sions du Procureur général, à 18 mois de
réclusion;, déduction faite de 62 jours de pri-
son préventive, 10 ans de privation des droits»
civiques et aux frais, liquidés pour la procé-
dure à lai somme de 171 fr. 80.

Affaire Rothacher
Jean-Frédéric Roifchacher, né le 5 ̂ ptembre

1864, 'originaire de Blumenstein (Berne), jour-
nalier, domicilié à Soleure, écroué actuelle-
ment aux prisons de Nouchâtel, est prévenu d'a-
voir, aux Grandes-Crosettes, soustrait divers
objets pour une valeur d'environ 40 francs,
et d'avoir chercha à fracturer un secrétaire.
H est erî outre en rupture de ban, et récidi-
viste, ayant subï déjà cinq condamnations.

Rothacher est défendu d'office par M. l'a-
vOcat Auguste Gonset, à La Chaux-de-Fonds.

La Cour le condamne à trois ans dé réclu-
sion dont à déduire 60 jours de prison pré-
ventive, 10 ans de privation d'e ses droits civi-
ques et aux fiais se mo»ntant à 188 fr. 10.

Affaire Porta
Charles Porta, né en 1862 à Novaï'e (Ita-

lie) d'où il est originaire, tailleur d'habits,
sans domicile fixe, actuellement écroué aux
prisons de Neuchâtel, est accusé de vrls en
récidive — sur le joli chiffre de 34 con-
damnations ; il en compte 11 pour vol —
et de rupture de ban. M. le Dr F. "Mauler,
avocat à Neuchâtel présente la défense de
son peu intéressant client.

Porta est condamné à 3 ans de réclusion,
déduction 'faite de 57 jours de prison pré-
ventive, 10 ans de privation des droits civi-
ques, et aux frais liquidés par fr. 161.60.

Affaire HSargreltner
lia Cour condamne par défaut :
Jules-Frédéric Margreitner, né en 1866,

originaire d'Engollon, jardinier-manœuvre, ac-
tuellement en fu ite, prévenu de vols en réci-
dive commis à La Chaux-de-Fonds, à 5 ans
de réclusion, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais ascendant à fr. 60.60.

L'audience est levée à 4 heures et la session
est close.

Cour «d'assises
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Le concert Eisa Ruegger.

Public malheureusement tropl clairse-mlé que
celui d'hier soir à la Croix-Bleue. Et c'é-
tait regrettable, car les artistes entendus
étaient de tout premier rang et ont procuré
deux heures d'intense satisfaction.

Mlle Eisa Ruegger est une virtuose du vio-
loncelle incomparable. Elle a joué avec une
ampleur superbe la «Sonate en sol mineur »
de Beethoven, et a prouvé dans les « Varia-
tions » de Tschaikowsky, hérissées de diffi-
cultés, qu'elle n'en craignait aucune. Dans
la ronde de Boccherini, cette perle du grand
musicien, Mlle Ruegger a permis d'admirer
une fois de plus, son merveilleux staccato,
qu'elle seule possède à un degré aussi par-
fait.

Applaudie avec un enthousiasme croissant,
l'aimable violoncelliste a donné en bis la
« Berceuse de Jocelyn » de Godard.

Espérons que nous reverrons un jour cette
vraiment grande artiste.

M. H. Vaterhans de Francfort est un baryton
à la voix magnifique, d'un volume et d'une sou-
plesse extraordinaire. 11 a chanté en fran-
çais l'air de «Jean de Paris» de Boieldieu,
en italien la prologue de «Paillasse» et en
allemand la cavatine de Figaro du «Barbier
de Séville»; littéralement emballé, l'audi-
toire a fait à M. Vaterhans une véritable
ovation.

Enfin le pianiste, M. Fritz Niggli de Zurich
a qui incombait la lourde tâche d'accompagna-
teur, a montré des qualités de toute première
valeur; E a joué une fantaisie de Chopin
et deux morceaux de Liszt à la perfection
efr peut revendiquer une juste part du très
boau succès que. fut le concert dans son ensem-
ble-.
Examens de maturité.

Les examens de maturité du Gymnase se
sont terminés hier, jeudi, après-midi; ils
avaient commencé le 11 septembre. Neuf
candidats se sont présentés, dont 5 pour l'exa-
men de maturité littéraire, et 4 pour l'exa-
men de maturité scientifique.

Le département cantonal de l'instruction
publique a délégué aux examens M. François
Borel, de Neuchâtel; pour la première fois,
la commission fédérale des examens de ma-
turité a délégué l'un de ses membres, M.
Eugène Ruffy, ancien président de la Con-
fédération, et directeur du bureau interna-
tional des postes; l'Ecole poilytechnique fé-
dérale s'est fait représenter par M. le pro-
fesseur Paul Seippel.
Distinction.

On nous téléphone de Berne que se basant
sur l'article 45 de la loi fédérale sur la créa-
tion de la Banque nationale, le Conseil fédé-
ral a nommé ce matin les 23 membres du
Conseil de banque. Un seul membre a été
choisi dans le canton de Neuchâtel, c'est M.
Ch. Perret-Borel, chef de la maison de ban-
que Perret et Co., à La Chaux-de-Fonds.

Colonies de vacances.
Après le superbe élan de générosité cons-

taté dans notre population en faveur de l'Hô-
pital d'enfants, il faut un certain courage
pour revenir à la charge.

Et cependant ce courage le Comité des
Colonies de vacances se sent obligé de l'avoir
pour ses protégés et il n'a pas le moindre
doute que ses souscripteurs loin de diminuer
croîtront eï nombre. Pourquoi cela ? Juste-
ment parce que les cœurs sont disposés à la
pitié à l'égard des enfants malades ou chétifs,
que chacun a par devers lui le sentiment qu 'as-
surer la santé de la jeune génération qui
nous suit est un devoir social et que ce devoir
est doux à remplir.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les
souscripteurs et donateurs, accueillez donc
tous avec bienveillance notre collecteur, M.
R. Bchner, qui vous présentera, au nom du
Comité des Colonies, un carnet à couvrir de
sommes qui toutes, de ia plus grande à la
plus petite, seront mien accueillies et au-
ront leur utilité.

Nos colonies ont accueilli cette année 137
enfants qui tous se sont fortifiés, ont subi
une influence morale bienfaisante, qui tous
aussi, nous voulons l'espérer, rentreront en
classe pleins de zèle, de bonne volonté et de
courage.
Société suisse des commerçants.

La Société suisse des commerçants va
ouvrir ses fcours p our la période d'hiver
1906-1907. Mentionnons tout spécialement les
cours de langues étrangères, dlunt la connais-
sance devient tous les jours plus nécessaire;
à côté de cela, les cours d'e comptabilité,
d'arithmétique commierciale, ainsi que toutes
les branches oécessaires à une bonne instruc-
tion professionnelle.

La commission locale des exalmlens d'ap-
prentis de commerce reccimjmlandie chaleureu-
sement la fréquentation de ces cours à tout
jeune homme ayantt souci de son avenir, pour
se perfectionner dans toutes les branches d'e
sa carrière: il ne le regrettera certainement
pas.

Elle s'adresse spécialement encore aux pa-
trons occupant de ces jeunes gens. Il est die
leur intérêt d'avoir sous leurs ordres des em-
ployés à la* hauteur de leur tâche.

Le couronnement de l'apprentissage du
jeune homme, ayant ) fait au moins un stage de
deux ans dans une maison de oomnuarce, ca
sera de subir les examens d'appr entis de com-
merce, institués par la Société suisse des
commerçante, sous la surveillance des aut>
rites fédérales et avec le concours d'une cam-
mission nomimj ée à cet effet. Le porteur d'un
diplôme fédéral, obtenu après des examens
subis avec succès, trouvera très facilement un
emploi rémunérateur, ecim|mie l'expérience l'a
rlémAniré.
Foot-Ball.

Dimanche prochain au Parc des Sports se
rencontreront les équipes premières de Eerne
et de La Chaux-de-Fonds. C'est un grand
match, car Berne I s'annonce à cette saison
avec un team des plus redoutables. A demain
d'autres détails.

Qommuniques

de l'Agence télégraphi que ¦¦ !¦¦¦

2i SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

Nuageux et frais.

Inauguration d'une église
BERNE. — La nouvelle église anglaise, éri-

gée au Kirchenfeld, a été inaugurée jeudi
après-midi. L'église a été consacrée par l'évo-
que Wilkinson, évêque de l'Europe du nord et
centrale, assisté des chapelains die Berne,
Lausanne et Neuchâtel.

Après la cérémonie, les assistante se sont
rendus chez le ministre dpAngleterre à Berne,
M. Georges Bonham,, où a eu lieu une récepr
tion. Le président Forrer y assistait.

Le danger des armes a feu
DELEMONT. — Un triste accident vient

de se produire à Bassecourt. 'Un jeune homme manipulait une carabine
flobert en présence de deux jeunes fil.es, et
supposant l'arme pas chargée, il visa l'une
d'elles, âgée de treize ans. Ayant appuyé
sur la gâchette , un coup de feu partit et "la
balle vint atteindre le pauvre enlaut à l'œil
droit.

Les médecins ne peuvent répoudre de la vie
de la jeune fille.

Faillite de l'éditeur César Schmitt
ZURICH. — On annonce à Zurich la faillite

de l éditeur César Schmitt. 'M. Schmitt, sujet allemand , s'était établi
il y a quelques iarmée.3, à Zurich , où il s'était
fait une spécialité de publicat ions sensationnel-
les de nature souvent scabreuses.

Il s'est vu refusé, il y a quelque temps, la
naturalisation suisse, en raison de son acti-
vité spéciale.

_ Une des dernières et importantes publica-
tions, du moins celle qui fit le plus de bruit,
fut la brochure de î'ex-commissaire stras-
bourgeois Stéphany.

Un jugement
SAINT-GALL. — Le Tribunal cantonal a

décidé dans un jugement très important que
la commune de Sainte-Marguerite , ol ligée de
partici per aux frais de correc 'ion du Rhin,
devait aussi supporter une part des frais da
canal du Rheintal en construction .

Le tunnel du Weissenstein
SOLEURE. — Aujourd 'hui à midi, il restait

15 mètres à percer au tunnel du Weissenr
stein. Suivant les prévisions des ingénieurs
et s il n'arrive pas de contre-temps, on espéra
que les ouvriers se rencontreront dimanche
scir ou lundi matin.

noces d'or et d'argent
CARLSRUHE. — A l'occasion des noces.

d'o»r du grand-duc et de la grande-duchesse-
de Bade et des noces d'argent , de leur gendre
et de leur fille , le prince et la priii ce-sse héri-
tière de Suèd'e, un service reli gieux a été.
célébré hier à la chapelle du château. L'em-
pereur et l'impératrice, de nombreux princes
ainsi que lai cour, y assistaient. La grande-
duchesse partait une couronne d'or, la prin-
cesse de Suède une couronne d'argent.

Après l'exécution d'un chœur, a eu lieu la
bénédiction des jubilaires. Tou tes les cloches
sonnaient et le canon tonnait. Le soir , a eu
lieu un dîner de gala, au cours duquel l'em-
pereur et le grand-duc de Bade ont échangé
des toasts très cordiaux.

Meeting en faveur des Russes
MILAN. — Un meeting a eu lieu jeudi

après-midi, dans la grande salle de l'exposi-
tion permanente , en faveur de la révolution
rnsafi. Plusieurs Aimes assistiieni!! à la réunion.
36 députes de 1 extrême gauche avaient pris,
place au bureau : plusieurs autres avaient en-
voyé leur adhésion par dépêche.

Nouvelles de Russie
PETERSBOURG. — On a constaté hier à la.

trésorerie du Timbre la d'sparition de valeurs
de 9500 roubles. Les vcleurs ont pénétré par
une fenêtre qu ils ont br.'sôe. Ils devaient
conna ître les locaux.

PETERSBOURG. — Les journaux annoncent
que le min istre da? f inances s est re fusé de
payer des indemn 't.'a pour perlas subies par
les étrangers pendant le.-: désordres à Moscou
en décembre dernier. Les demandes d"indem-
nité atteignent le chiffre de 1,650,000 rou-
bles. ; '

Comme réponse à rêkéculion de mademoi-
selle Kouopliinikowa, les rév;ciutionnaires-so-
cialistes ont lancé un manifeste des p!u3 vio-
lente contre le tsar dans l equel ils jurent de
démolir Pun après l'autre, les soui-iens de
la lâche et meurtrière autocratie.

wep eef ies

C'est cependant une chose pema^ualile
^j j j . f f aj aïa, qu 'on puis se capter  ]os iiroDriôU '-s salu-
"•"»|l*" laires île très viiiilles sources minérales
2£l Hè 'ans f*e rn»Ilus<'u-'eR paslilles, canailles de
II S TT produire les mêmes effets que les sources
JÇ; £a£ elles-mêmes. Les véritable» pastilles da
«j  %£ Soden de Fay. fournissant une prouve
| •?*> convaincantedu bienfait decetle invention ,

££ â£ car on n cm P,0*e jamais en vain les So-
**? J * den contre les irritations des membrane»
3Éj 3tv muqueuses ries voies respiratoires. On
u; le*» peut les acheter dans tous les commerce»
«JÇ», |#t de produits de Ce genre, au pri x de fr.
*m>\ !%*• 1.25 la boite. Eviter les contrefaçons.
.?* I*!*» M.W-3171, 1G5C9-



Gérance d'Immeubles
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Ru« Léopold-Robert. 35, II*" otage

A LOUER
pour le 31 Ocobre 1906

QnrhinPi! 9i ot 91 ***** appartements
ÙUl UlGI ù ùl Cl ûO, modernes de 2 piè-
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

10Ù93-8

Tâfû fiO Ran StR 2me étage de 8 pièces,
IClC-UC-naU OJ. corridor , alcôve.
D p n d r à p  i '¦-""' étage de 2 pièces, cor-
riUgl CS 1, ridor éclairé. 16594

Knrna Wrm i ^me étage de 3 pièces,
Blima 'UUla 1, bout de corridor fermé.

16595

rhaprinnû il %me étage de 3 pièces, cor-
Ullal 1 ICI B **, ridor éclairé. 16596

Mnrrl il A rez-de chaussée do 8 pièces,
flOrQ 1(1, corridor. 16597

Hôtel-de-Yille M, £ étage de Uni
— 2 grandes caves.

PpndPOC Ql O P'Knon de 2 pièces, fr.
r iUgl Gù O l t t, ;>i>.25 par mois. 16599
Pp nrfPû O i{ù P' rTnon de 2 pièces, fr.
I l U g lU ù  11», 26.25 par mois.

Léopold-Robert , K-taSÎSS?ate'
16600

A LOUER
pour le 30 avril 1907

Dann Q 2me étage de 10 pi»ices, 2 eni-
lu l b 0, aines , corridor , balcon; convien-
drai t pour fabricant d'horlogerie. 16601-10

Danlel-Jeanrichard 39, {*%£?*£
ridor, cabinet de bains. 16602

Snma WVM 9 2mB éta8e de 4 Pièces anUlUtt -UlU i Ù ) corridor , balcon. 16603

S'adresser à M. Charles-Oscar DU-
BOIS, gérant , rue Léopold-Robert 35.

pour le 31 Octobre 1906
Un appartement de 2 piè-

ces f
Un appartement de 4 piè-

ees ;
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez M. «Iules
Froidevanx, rue Léopold-
Robert 88. 16453-2»

A LOUER
de 6ivu.-te s

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne ; eau, gaz , électricité , installés.

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances, lessiveri e, cour et jardin. —
Prix. 875 fr.

Dn logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix, 420 fr.

Pour le 30 Avril 1907
Premier étage de 3 pièces, salle de

bains, cuisine et dé pendances, balcon ,
¦nie superbe, lessiverie et cour. — Prix ,
725 fr. 

S'adresser a M. H. Danohaud , entrepre-
neur , rue de l'H(Mel-de-ViHe 7B. 15997-5*

.A. vendre
au centre de la ville de Bienne, près la
Gare, une 15843-1

FABRI QUE
D'HORLOGERIE

pour 100 ouvriers, aveo Installations de
Peau, du gaz, force ot lumière électri-
ques. — 8'adresser à MM. Louis Mill-
ier et Cie. rue Neuve 9 à Bienne.

On demande â acheter ST
trique d'un demi-cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix , sous initiales
Il 91 10530 , au oui-eau de l'iMPARTUi.

10530-5

VARICES
jambes ouvertes, plaies , varicocèles,
exzemas etc. Guérison certaine et
prouvée par les u-303Sà-x lo;î32-15 n

Thés antivariqueux
Fr. 1.— la boite , et

Pomma de antivariqueuse
Fr. l.SO le pot.

Euvois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber. herboriRte,
diplômé , Genève Tour-Maîtresse 47.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle et Jardin)

?
Dimanche 23 Septembre, dès 2 heures après midi

-Grande Kermesse-
organisée par la

Philharmonique Italienne
sous la direction de M. JEAN AMENDOLA

Roue à la vaisselle. — Tonneau. — Fléchettes. — Massacre
des innocents. — Jeux divers». — Danse9 etc.

9

Lie soir, à 8 '/s henres

GRHND eONSERT
avec le bienveillant concours de

M. J. Bozonnat, professeur d'escrime
avec plusieurs de ses meilleurs élèves

-$•*- MIlî. Scliwab et Jeanrenaud -*•$»
Acrobates-ani ateurs

ainsi que d'autres divertissements agréables
»

Après le concert : Soirée familiè re "IR
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 165S5-2

Wf/B̂ SSÊ TEINTURERIE
g|J tjjKfl Lavage chimique

{^̂ Mî ^m "UmmELab

-':'-^/:- - Derniers procédés perfectionnés.
Succursale de La Chaux-de-Fonds

;! 4. Vuille- L'Epialtenier
1 " aa *" Rue St-Pierre 14. H-3691-C

LIBMIRÏÎ C0DRY0ISIIR
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique I

Règle flexible en acier
do meilleur acier nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles ; inusable; belles arêtes ,
iamfiic pnrlnmmatriac sf r.nnctnnri IïIAII I rf&hnrt»»c*îÂAe H'p.nr.rA

M^̂ ZZ7~~" BSERi H&wUtti
*̂Pr* j"t j-r U B̂BS'SJ*> '*M*v>*-ni Première Qualité

<S -̂ai "Ù/ ?i(WlW^^ ^̂  en f û t s  et en bouteilles

çSf i Â̂ ^̂ '**' * Façon *
îSPÉÊ-**® MUNICH ET *™**&' ̂ BS^V-̂ " Livraison franco à domicile

** s> \ xfca. ^SfiflL à partir de 10 bouteilles
Waf /*X^^s<!to$*à̂  Usine modèle

Lv^f*Tj*t^^L 
"*¦ 

Installation frigorif ique —

Il BR ASSERll" "de " fa" IGOMÈTE
W ULRICH frères

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch frères, de Lausanne

«

Manufacture d'instruments de musique
en tous genres et de toutes les marques sérieuses

Longue garantie sur facture

Réparations — Ech anges — Accords
Représentant-dépositaire :

J.-H. M ATILE, La Chaux-de-Fonds
Rue D.-JeanRichard 1.5 , au 1er étage

N'ayant pas de frais de magasin , la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

&*V Pour les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachinann frères , derrière le Casino. 16358-7

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Nenre 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 1S francs, donnant droit à la lecture de plu-
——^———^^-^— sieurs Revues et Journaux illustrés , à choisir sur une liste de
41 pub l i ca t ions .  Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
an courant des événements politiques , littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-10

far Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

La Fabrique Hngnenïn Frères & Co
lie Zioole

demande an bon H-3694-a 16683-8

Limeur de secrets
connaissant le jouage de la boite. Entré»
immédiate.

Génisse, extra grasse
Boictaie ^^f^ E. GRffl
#¦**" SAMEDI 22 Sept., dès7*/, h.dama-
lin, sur la Place du Marché , devan t le Ba
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Génisse
extra-grasse

première qualité. Prix sans concurrence.
Gros Veau

première qualité.
SAUCISSES à >la viande et an foie.
16862-1 Se recommande, E. GRAFF.

Carottes jaunes
Les agriculteurs et voituriers désiran l

des carottes jaunes sont priés de s'adres
ser à M. Henri Krebs , rue du Collège 8.

16410-2

Le Savon Bsrgmann

f i a  lait ie lis
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et tou tes impuretés de la peau :
il n'est véritable qu 'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech , pharmacien ,
Ch. Béguin , »
H. Berger, s
D' A. Bourquin , »
P. Buhlmann , *L. Leyvraz & Cie, »
P. Monnier, s
Léon Parel, » D-62S

Droguerie Neuehâteloise. Perrochet 4 Co.
Grande Droguerie J. B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Braunwalder , coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E. Zuger , » 4936-P

Mieux sué-taux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre, itronze,
Xickel , Laiton, vieux Cadrans. Zinc.
Etalai . Plomb. Fer et Foute. — Sur
demande, je me rends à iiomicile.
Se recommande. IVlarxIVIEYER-FRANCK.
455)5-52 rue du Col légal 9 et Place DuBois

.A. vendre
ou

A. SiOpSfi
La Commune de Chézard-St Martin

offre à vendre ou à louer le H-5149-N

DQMHIHE
qu'elle possède à Pertuls. comprenant
maison d'habitation , restaurant et 20 po-
ses de terrains en nature de prés et pâtu-
rage. — S'adresser à M. Henri Berthoud .
à St-n/Tartiii , jusqu 'au 1er Octocre I306.

Chézard , 29 Août 1906.
15283-1 Conseil communal.

¦¦¦¦mwiiiinii wiim m**m***w**mm *mt *——

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE

Ecriteaûx MÛT
sur carton , a 40 et î*i) ct. pièce

lf l-1— IliWIBIIW — milPIHHI ¦ I I PJ I1IIWH.I1 in m m

Aohevëur-horfoger
sur pièces or, capable et habile, trouve-
rai t place d'avenir et bien rétribuée dans
bonne maison de la place. 1(>494- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pieirristes
De bons ouvriers sur glaces rubis sont

demandés à la Fabrique de pierres de
C. Mu jo Qiiy, à Yverdon.
H-259S7-L 16462-1

Démonteiir
On demande un bon et babife démon*

teur, spécialement pour la grande pièce à
clé. — S'adresser de suite au Comptoir
J. Ullmann & Co, rue dj Commerc ', ¦*.

1C4G7-1

Commanditaire
est demandé pour l'exp loitation d'inven-
tions nouvelles. Articles de vente fa-
cile et à beaux bénéfices. — Ecrire, snue
initiales F. C, Poste restante. 16283-1

wïMfï
A vendre pour cause de départ, de bons

vieux vins ler choix, en bouteille s. Prix
de facture. Ainsi que 1200 bouteilles
champenoises. 162*0-1

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ameublements
v 1

de tous Styles.
Chambres à manger. Chambres &
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis , sur demande.
Prix modérés. 15919-51

— POLISSA GE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE DU TEMPLE ALLEMAND lO.

J'ai l'avantage de prévenir mon hono-
rable clientèle de La Cliaux-de-Funds et
les Brenets . que je ferai en Octobre et
Vovembre la tournée avec les articles
d'hiver. 16094-4

Hrl KUPFER
Maison Gustave Paris

Tissus et Confections
Neucliâtel.

L'Imprimerie COURVOISIE R
PLACE MEUVE

se charge d IMPRESSIONS en tous
genres i illustrations. Cartes posta-
les illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux, Volumes. Bro-
chures, Catafogues. Affiches, Program-
mes, Traites , Actions, Règlements, etc.
Outilla»46 moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les comrnamies sont prise*.
à domicile. — Téléphone.

Sage-femme de Ire Classe
Hme BLAVIGNAG

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dies de dames. Consu l t a t ions  tous les
jours et par correspondance, rue de»
ï*àquïs 3, près la ûare, Genève.

S20R-SS

Etude J. Be.jean, notaire
Rue Jaquet-Droz 12

telier
de 4 pièces, très bien situé, est &.
louer tout de suite eu pour époque
à convenir. 15299-4

Accordéon
A vendre un accordéon double , peu

usagé, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au Mme
étage, à gauche. 14598-18*

A la même adresse, on désire acheter
un paravent en bois jaune, bien conservé.

Hocbeiort,
montmollin ou

fflontezillon.
On demande à louer on à acheter une

MAISON pour Séjour d'été , 3
b\e

poasv£
rural.— Adresser oflres détaillées et prix ,
sous initiales P. P. 8. 13848. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13848-3

Leçons écrites JMSSf'SÏÏL
garanti . Prospectus gratis. U. FKISt'II ,
expart comptable, Zuricb C 14. H-340-Zv * 1664-29



| Avez-vous «"VoirteZ'VOflst.̂ ^^ i
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-

! ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté j
S tons îes joers par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
ï EST TSRAGE très élevé, ^m ÛDùEMÏÏk QïklS Û'&WLX Q&GBS aVeO Fatals de 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sut demande . J

Orchestre !
L'Etoile Filante (orchestre d'ama-

teurs ) demande quel ques violonistes. -
S'adresser au Président M. Géral d Wuil-
leuniier, rue du Nord 155, au orne étage.

16035-3

iSS £$k .î3> »3& î k «s& ̂  «as. ̂ à £%* &k *OkIBil i l  i f  a*a\a*aa%**aaam *\****m\a *\m\m******a*a% U l l  B

Deux bons 10623-1
Peintres Oaiiiasquîneurs

peuvent se placer tout de suite dans un
bon atelier du Jura-Neucîiâteîols ; place
stable et bien rétribuée. — Adresser otires
sous cliiifrss G-3G92-C , à l'agence Haa-
senstein & Vogler, ST-IMIER.
ay. J 1 'i ¦¦. x *y--rrrï~ -̂ .3 »̂nMj on*.-. ,**a.a.m. iiLaini .aaaia.imai.
1àV'̂ W%mœ *&œ'Mp wm *m*3
3S*taxi3.et».ï*i3 : ^a.t;-te»3atio»aa. !

Pour faire connaître partout mes ex-
cellents ciaares, je fournis 400 fins
cigares suisses , pour fr. 6.40 seulement
et j'ajoute gratis à chaque envoi , un as-
sortiment de 100 cigares de qualité supé-
rieure ou différentes sortes comme échan-
tillons. H-3911-G 16622-1

A. Winiarer. Oherslrasse. Zurich.

Banqne de prêts snr gages
a&gesice Wolff (S. fl.)

2, EUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.
- Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1042-103

fnrnrnîc Jeune homme, muni d'excel-
UUlUllilk.. lents certificats , connaissant
les deux langues et la comptabilité , cher-
che place de suite . — S'adresser, sous
chiffres F. H. 16625, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16625-3

nôrfm cciï ÇPilP pére de famille <**•1/CglUOolùùGUl . mande place comme
dégrossisseur de cadrans , dans bonne
maison; à défaut poserait des plaques à
domicile. 16641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TûllTlP hniTl iTlO pouvant fournir dos ré-
UCU11C UU1U1UC férences de premier or-
dre, désire se placer dans bureau de la
localité ; connaît la sténo-dacty lographie,
la comptabilité américaine et partie dou-
ble, ainsi que tous les travaux de bureau.
Prétentions modestes. — Ecrire sous chif-
fres T. T. ICO 14, au bureau de I MPAR -
TIAL . 16614-3

Rpniflî ltPll P JeuneAUemand , rhabilleûr
ft wllUllLii lll a exp érimenté , désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme remonteur ou pour
une partie semblable. Prétention modeste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1G104-2

r .l l i l lflPriPllc sur or et ai'geilt. connais-
UUlllUl/llClu gant bien la machine à
graver, etc., cherche place stable avec
onvi-nge suivi. — S'adresser rue du Gre-
nier^) _a. 16454-2

Hp illniÇPllp parlant le français et l'aile-
l / i i laulùt l iu  mand , connaissant le servi-
ce â fond et la couture , demande une
place dans un magasin de la localité. —
Ecrire sous chiffres F. Da 16432, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16432-2

Demoiselle de Magasin S. elpt
rimentée. connaissant les deux langues ,
désire changement. — S'adresser sous
chiffres A U 16177, au bureau de l'Iic-
PARTIA L. 16477-2

Plli çinipPP ^
ne coime cuisinière de-

UUlollllbl Ca mande place de suite. —
S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage. 16446-2

Ipil fl P f l l lo fl ésire se placer dans une
UCUllc llllC pâtisserie ou un restaurant,
pour apprendre le service. Prétentions
modestes. — S'aiiresser rue de la Serre 28.
au 2me étage , à droite. 16562-2

ITnO nPP ÇfinnP connaissant tous tes
UUC "JCl iUllU C travaux d'un ménage
soigné, demande place, dans bonne fa-
mille ou dans un hôtel, comme femme
de chambre ou cuisinière . 16480-2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

If Af*l(I f f f r fP  ® n cherche .-on
¦EU» £U&C" ¦ ouvrier horloger,
pouvant s'occuper chez lui, de décollage,
mise en boîte , et autres petits travaux.
S'adresser à la Fabrique Vulcain , rue
Daniei-JeanRicbard 44. 165.10-3
Rp mrint p n p •Bon iemonteu r pour la
UCiilUllLCU l. petite pièce cylinire est
demandé au comptoir Dubois-Peseux ,
rue de la Paix 31. 16571-3

Rp mnnt p iip ®n aeuian,:îe un i>on re-
{IC111UUICU1 a monteur pour la petite
pièce cylindre soignée. — S'adresser au
comptoir, rue de l'Envers 26. 16611-3

f fllinillîi O'PQ <->" demande des goupilla-
Uvlip illtigCO. ges (j e cuvettes à faire à
domicile. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16610-3
c-^v —™^T"J-Z*-»'TTV" : '' . » ' J^L" ! .•--•-*.

¦- -!7-.- \ r

WiM9S',g tf *\ h&€ l  ia S. A. Veuve

& Co offre place à un ouvrier connais-
sant les parties d'ébauches.

Entrée immédiate. 16584-3
PiVntPllP ij On demande de suite deux
l U U l C U l û .  bons pivoteurs et 2 ache-
veurs pour pièees ancre fixes. Ouvrage
facile et lucratif. — S'adress'-T chez M.
Henri Guye, à Stevnix. 16579-6
Hpmnkp l lp  a<i MOagrasia. — Une
UCMUloCllC jeune fille pourrait entrer
dans un magasin de la localité. Référen-
ces exi gées. 1C634-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Co m missioanai r e. v^r^s6 A
Picard & Gie, demande un jeune homme
libéré des écoles, comme aide-commis-
sionnaire. 16637-3
ÎP11I10 hnmirlP libéré des écoles trouve-
UCU11C HUUllllG ra;t une occupation fa-
cile pendant les mois d'octobre et novem-
bre prochains. — Service intérieur et
quel ques commissions. — S'adresser rue
ae la Serre 40 au fond de la cour.

16574-3

^PP UA flIP ^n ueiuailQe "ne bonne fille
OCl i dlllC. propre et active, sachant
faire un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au ler étage.

16640-3
loilTI o. fl l lû O" demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider ait
ménage. — S'adresser rue du Doubs 15,
au rez-de-chaussée. 36636-3

'PlinP flllP ^ a c'emanueunejeuiie fille
OCUU C llilCa connaissant bien le service
pour aider le samedi et le dimanche à la
Brasserie du Nord. 16629-3

JpUTlP f l l lP On demande une jeune fille
UCUliC UHOa connaissant le service pour
aider tous les dimanches. — S'adresser
à la Brasserie du Globe. 16'i92-l
Ç pnTTrir jj n Ménage soi gué de 2 person-
OCl îfilttC. nés cherche bonne servante
pour fin octobre . — S'adresser rue de la
Paix 19, au 2me étage , à «auche. 162o8-l
Cppu gr i fa On demande de suite une
OCliuULCa bonne servante et somme-
lière. — S'adresser au Café de l'Esoé-
rance. 16269-1
Ipll llP dflPPfin <~>n aoman de de suite .UCUli C gai yU.i un jeune garçon libéré
des écoles pour faire différents travaux
d'atelier ; rétribution immédiate. — S ' a-
dresser rue Numa-Droz 131, au premier
étage. 162C8-1

A jnnpn pour cause de santé, pour fin
lUUGl octobre ou époque à convenir ,

un magasin d'èpicerio bien situé , possé-
dant une bonne clientèle. — S'adresser à
M. Alfred Schneider-Robert , gérant d'im-
meubles, rue Fritz-Gourvoisier 20.

165.8-3

Beau logement iîï tiïï™'̂dépendances , à remettre pour le 31 octobre
ou éDoque à convenir. — S'adresser à M.
W. Bûttiker-Bourquin , rue du Parc 14.

165S9-3

KeZ-ûe-Cflâ USSee. octobre prochain ,
rue du Paro 87, un rez-do-chausséo de 2
chambres , corridor et cuisine. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 16617-3

T flfîPiriPn f **¦ ̂ oaer > Pour le ler novem-
LUgOlllGm. bre prochain , un joli loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Grenier 21. au
ler étage. 16624-3

Pour cas impréïii, Ui SSS&fwe!
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé au soleil et avec jar-
din potager. Prix , 25 fr. — S'adresser rue
du Gouvent 1, au fond du corridor.

16620-3

P h i i m h P P  A i°uor ae SL»ite ou époque à
lillulliUl t. convenir , une jolie chambre
meublée , à 1 ou 2 messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au 3me étage, à gau-
che {entrée rue Jardinière), 16518-3

rilfllîlhPP **• i°uer ^ B suite une belle
(JllalUUiCa grande chambre non meu-
blée, à proximité de la Gare et du Tram ,
à des personues solvables et tranquilles.

S'adr. au nurea u de I'I MPAHTIAL . 16573-3
P h a m j i n a  **- 'émettre une chambre
vllalllUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
S'adresser rue de la Charriera 23, au rez-
de-chaussée. 16638-3

A la même adresse à vendre une ban-
que de comptoir , avec casiers.

I ndP t np nf Q Alouer .te neaux logements
L'UgClUCulOa de a et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dé pendan-
ces. Eau et gax installés. — S'ad resser
chez M. Benoit Walter , rue du Collège 50.

13388-16»

Appartement. tobre 'l906. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 11691 43*

AriT .aPÎPTP.PTl i A loue r pour le ler no-
ftp r'al .l'iuciu. vembre, un nei apparte-
ment de 3 pièces, balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Cit. Dubois, rue Soohie-
Mairet 1. 8509-56*
.1. m aa . auu ampiui ¦uni» ¦ JH>»m — .a-IHJiMIlJl »|k«i|I l

T npqr|Y e* entrepôts à louer pouvant
Ubl/fiJA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rne Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-65*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lfillPP !>our SaJnt-Oflonjw 1907. très
lUUCI j oij appartement de 2 gran-

des chambres, chambre bout de corridor ,
chambre à bains, balcon, gaz, électricité,
grnnde cour. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au ler étage. 15840-1

f h n TilhPP A louer une chambre indé-¦JUûliiyiO. pendante, meublée ou non à
une nersonne de toute moralité, travail-
lant 'dehors. 16236-1

S'adresser au hiirean de I'IMPARTIAL.

rh/ imhPP ^* i°uer une De"e chambre
V/llalllUl Ca meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71. au 3me étage. 16267-1

rhf lrn'lPP A louer non meublée une
Ulla.lUaJiC . bel le grande chambre à deux
fenêtres, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue Numa Droz 10, au 2me étage ,
à gauche. 16231-1

rilî imhl 'P *"* 'ouer une J 0'*8 chambre à
vlilaulUl Ca 2 fenêtres , meublée ou non ,
à une ou deux personnes. — S'adresser
rue des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

16299-1

rhfl lTlhpP A louer , à un monsieur de
vllalllUl 0. toute moralité, une chambre
au soleil, indépendante et bien meublée.
S'adresser rue Numa-Droz 23, au ler
étage. 15906-1

On demande à louer a^eCL
et cuisine ; à défaut une grande chambre
à 2 fenêtres , non meublée. — S'adresser
rue des Terreanx 14, au 3me étage, à
droite. 16577-3

¦ÏPiinp hr imm p e|ianiier. de toute m°-UCUllC 11U1111110 ralite , cherche , pour le
15 octobre prochai n , pension et cham-
bre soignée dans une bonne famille. —
Offres sous chiffres W. B. 1657*4. au
bureau de I'IMPARTIAL 16b72-3

Belle chambre ™o1eiT,éeetp ,èS
de ia Gare est demandée ù. louer
par voyaj reur de commerce. — S'a-
dresser Case postale ISS. Saint-
linicr. H 8089-I 16607-3

Deux demoiselles $eZaltnlîou ll
15 octobre, dans les quartiers de l'Est ou
Léopold-Robert , deux jolies chambres
meublées, si possible con ligues , ou sur
le même palier. — Adresser offres avec
prix , par écri t , sous chiffres W. B. 16588
au bureau de I'I MPARTIAL. 16588-3

Tlflll T nonçnnnPC demandent à louer
Vblli. pei bUllUCD un logement d'une
chambre et cuisina , situé dans le quartier
de l'Abeille et à proximité de Ja p lace de
l'Ouest. — S'adresser chez M. Jean Hirt .
rue du Four 8, qui indi quera. 166M0-3

Nn irniîf aeu' et solvable demande à
Ull ÏCU1 louer pour le 30 avril 1907, un
logement de 2 pièces , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Wuilîeu-
mier , rue Jaquet-Droz 10, en indiquant le
prix et la situation. 16112-3

Mpnji r ip  tranquille demande à louer
lîlcllago pour le ler ou le 15 octobre , un
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé si possible aux alentours
de la Charrière. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales L. T. 16103.
au bureau de I'I MPARTIAL . 16'i03-2

On demande à louer pouu
ne chambr

reer
meublée. — S'adresser boulangerie H.
Gauthier ,  rue de la Balance 5. 1U457-2

Belle ©lâiHûre 533
et située près du passage du Centre, est
demandée.
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL. 16247-3*

On demande à acheter M"'char
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16609-3

On demande à acheter m°a?3cae8n°bôn
état , un potager no. 13 ou 14, avec bouil-
loire, et un secrétaire à fronton. 16639-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "missToTde
2 à 4 m de longueur , arbre 20 min. Pres-
sant. — S'adresser rue du Progrès 5, au
ler étage. 16632-3

On demande à acheter unawsîo8n.
soit voiture à brecettes ou break, en bon
état , ainsi qu 'un harnais correspondant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16395-2

On demande à acheter 's™
gaz. — S'adresser rue de Gibraltar 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16429-2

LE MAGASIN SAGNE-JUILLARD
DEMANDE A ACHETER BNGORE 15973-2

JLîg PEHDULES NEUCHATELOISES

On demande à acheter dmac
u
hine

uàe
sertir. — S'adresser rue du Progrés 5, au
1er étage. 16433-1

On demande à acheter fer ,p d!enfànte
en bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 51, au 2me étage. 16301-1

A VPniiPP (*es l-»°"eiS et Jaquettes très
ICUUl C p9U usagés, à prix très mo-

dique. 16505-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP ou ** échanger un moteur
ICIIUIC Lecoq, force •/« de cheval

contre un moteur force 1 cheval. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au 2me étage,
à gauche. 10580-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues , avec les fers pour la
neige, en bon état.

A VPH(irP UQ ^e&a- •*•¦ ^e fer complet (à
I CUUl G a personnes) et une poussette

à 4 roues avec caoutchoucs. — S'adresser
rue du Parc 31, au ler otage. 16626-3

A VPniiPP Pour cause de démènage-
IC11U1C ment , un fourneau à fondre,

un dit à pétrole , un établi de graveurs à
4 places, deux machines à décal quer , le
tout en très bon état. — S'adresser rue de
la Paix 85, au ler étage. 16619-3

Machine à graver. da
ApIa^néa

^cellente machine à graver double plateau,
«Lienhardt» . — S'adresser à M. Aluster,
rue du Doubs 5. 16021-4

Tour à guillocher ^^^"\
vendre. Prix 200 fr. — S'adresser à M.
James Wermeille, rue Fritz-Gourvoisier
n» 29-a. 16022-4
Rôrtl l latoriPe a sonnerie, Ire qualité ,
IlCgUiaiCUlO dont un à carillon (5 mar-
teaux), article neuf , sont à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser rue du Grenier ,
n- 41 E. 16139-3

sâiiîSlîj **' A vp nri pp uu 8ran;* c,10'xigr**W « I GllllI C de lits Louis XV ,
à fronton , à chapeau et forme Renais-
sance , armorie à glace, fauteuils, canapés ,
divans , chaise-longue, chaises dans tous
les sty les, commodes , bureaux à 3 corps ,
secrétaires , tables cairées, de nuit et à
ouvrages, layette , pup itre, potager , buffet
vitré et un grand choix de meuhles d'oc-
casion. — S'adresser chez M. Picard , rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

15829-a

Â VPflfiPP un *'*¦ com P let à l'état de
ICJIUIC neuf , un lavano dit n chemin

de fer », une table de nuit. —S 'adresser
rue des Tourelles 21, au 2me étage, à
gauche. 16399-2

I 

Léopold Robert 38 bd^lie-JUlllârQ. I
Choix complet 5162 1 I

Pendu les, Réveils. Coucous , sj aiantis j

A VPnfiPP ei1 ^'i°c oa séparément une
ICIIUIC cinquantaine de superbes

pots de llcua's destinés à l'Exposition
qui n'a pas eu lieu. Bas prix. —S 'adres-
ser Joux-Perret 8. 16W7-2

Â VPnfiPP un *)0'8 ^e *" all°ie" avec
ICIIUI C paillasse à ressorts et trois-

coins. — S'adresser rue du Progrès 105,
au ler éfage , à gauche. 16402-2

Â VPnflPP un P°'aDer n° 11 avec acces-
ICllUlC soires. neuf;  très bas prix.

— S'adresser rue Friz-Gourvoisier 58. au
premier étage. 16491-2

Â VPnfiPP un mo'BUI' a ai*" chaud pou-
ICIIUI C vallt se chauffer au gaz ou à

l'esprit-de-vin , une poussette pour fillette,
un a Ariston » (boîte à musique) 15 fr.,
plusieurs étuis de zithers, mandolines ,
violons. — S'adresser rue du Nord 13. au
3me étage, â droite. 16368-1

A VPWiPP rut5 Oaviol-t-ierre-Bourquin 5,
ICUUl C au premier étage (Crétêts).

petit établi portatif. 16323-j

7ithpP A vendre une magnifique zither-
•ullllCl . concert , en parfait état , avec étui.
Prix uiodiqne. — S'adresser chez M. In-
dermuhle, rue du Nord 147. 16246-1

SflîilfBiirs pla1ue 0I'. depuis 3 fr.50,
•¦MM! »> chaînes d'hommes plaqué

or , depuis 3 fr. colliers plaqué or depuis
1 fr. 50, breloques et cœurs. — E. Bolle-
Landry, bijoutier , Place de l'Hôlel-de-
Ville. 16286-1

A vpnii pp un k0'3 c*e •*¦ avec sommier »ÏCliUl U usagé mais en bon état , et
200 bouteilles propres, à 7 fr. le cent. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2-b, au
ler étage. 16097

Â VPndPP ^eux ,ours à guillocher , un
I CIIUI C avec bague d'ovale , une li-

gne-droite , un lapidaire el d'autres objets
pour graveurs et polisseuses. 14960

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL .

A TjiiïwW un fourneau inextinguiblea. VGUUI G en bon état, plusieurs lus-
tres à gaz à deux becs Auer. — S'adr.
au bureau Ad. Gutmann , rue du Parc 31 bis.
Â TPnfiPP * D0D8 l iti; en hois , matelas

ICIIUI C crin animal , presque neufe
(fr. 90). rideaux , (fr. 5 la paire), un beau
divan-lit , ayant coûté fr. 280, cédé à fr.
100, lavabo, table de cuisine, table à jeu.
(18 fr.), canapés en tous genres. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage,
à droite, 16172-1

Â VPTlfiPP une armoire à glace, deux
ï CUUl C bois de lits à fronton , lava-

bos, tables de nuit et à ouvrages. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer , èbénisterie ,
rne du Premier Mars 15. 16230-1

En cas de (Hs
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fnnèljres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-40

GW* Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
poinl , car le royaume des Cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt . XIX , 14.
Monsieur et Madame Elie Froidevaux-

Donzé et leurs enfants . Germain, Marthe ,
Marie , Félix et Antoinette , ainsi que les
familles Froidevaux. Douze et pare n ts,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver on la
personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur et parente ,

SIélùue-Margaerite
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 9 '/4 h.
du matin à l'âge de 8 '/« mois , après une
courte mais douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 sept. 1906.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUI TE Samedi 22 courant , à 11 heures
du malin.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 36.

La famille affl i gée.
Le présent avis t i e n t  lieu de let-

tre de faire-part. 10507-1
wmraiam\ttriïïvr"r™"'̂ rr"*''rt<Y*m

Veillez et priez , car vous ne saveg
ni le jou r ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. À.'atlt . X X V , 13

Monsieur et Madame Armand Monnier ,
à Bayonne , Mademoiselle Berthe Monnier,
Mademoiselle Ainanda Monnier , Monsieur
Louis Monnier et sa tiancée , Mademoi
selle Emma Gerber , Mademoiselle Ma-
thilde Monnier , Monsieur et Madame
Albert Monnier , Mademoiselle Amélia
Monnier, ainsi que les familles Monnier,
Béguelin, Voumard et Juillard . ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
père , beau-père, frère, beau-frére, oncle
et parent

Monsieur David-Louis MONNIER
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
Jeudi , à 2*/< h. du mati n , dans sa 62mc
année.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Sept. 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITB

Samedi "S courant , à 1 h. après midi
Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert

no. 73.
Une urne funéraire sera déposte devant bt

maison mortuuire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 16532-1

Les famiUes Ducoimniiu et ZuMiglé
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant d<^sympathie pendant les jours pénible»
qu 'ils viennent de traverser. 16627-1

Les familles Piquerez et Claude remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil qu ils
traversent. 1R631-1
IIIIIH'riaillUllaHllllll.lHnillllllll IMIII llagll" II' " .UM

TpflîlVP mie montl'e argent, de dame. —
Î I U U I C  La réclamer , contre irais d'in-
sertion , rue du Temple Allemand 87, an
2me étage. 16255-1

PpPfill une Pa'r8 de ioi*Rnons nickelé?.
I C I UU depuis la rue Léopold Robert an
Collège Industriel. — La rap 'Kirter, con-
tre récompense, an Café Affolter, rue SV
Pierre. 16564-?

PPPfin nie,crea ' matin , devant l'Impri-
1 Cl Ull incrie Courvoisier , une bours*
jaune contenant une pièce d'or de fr. 10
et quel que argent. 16480-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpPfi ll *' *' s* Tourne, au passage al*I C I U U  ]a m». Ecole de recrues, uns
'•lOXTltE homme, argent galonné, ave*
chaîne métal , cuvette brute. — Prière à
la personne qui l'a trouvée, d'en rensei-
gner, contre récompense, le bureau de
l lMPAnTiAL. KÎ484-1

U nnp onnnn 1u' a  ̂ vue ramasser
pclùUllUC un réticule , devant la

maison rus de l'Hôtel-de-Ville 5, est priée
de le rapporter , contre récompense, à la
même adresse. 16470-1

|pgr "V oir la suite de nos lE- ê-tï-tes Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) "̂ W



BFïI fl rJTlï'ïïïW 0n donnerait en se-
ul!! SlUn JJbUilù. rie des démontages
et remontages de petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à domi-
cile. — S'adresser au Comptoir Charles
Oeckelmann, rue Léopold Robert 78.

16513 2

Onpnn fn  On demande de suite un bon
Ouul CiOa ouvrier. — S'adresser rue du
Progrès 71. 16488-2

lï'J t /Lc iI l lClCII . cj en connais-
sant â fond les etampes, est demandé de
suiie. Bonne rétribution si le personne
convient. — S'adresser par écrit sous
Initiales A. Z. 16493, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16493-2
Pnlj nnnnr iQn On demande de suite , dans
rUllooCllùC Oa atelier sérieux, deux bon-
nes polisseuses de boites or, ainsi qu 'une
finisseuse. Bons gages. 16495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhflî tPIl P *̂ n sort,ra '1' à Doa ouvrier
ulliUUllClll. des emboîtages mise à
l'heure simple et intérieure par séries. —
Prière de passer de suite avec échantil-
lons, au Comptoir Louis Gattin, rue des
Tourelles 45. 16536-2

Rp t f l P l K P  Une bonne régleuse pour pe-
UCg lCU oCa tites pièces cylindre est de-
mandée au Comptoir Louis Cattin , rue
des Tourelles 45. 16537-2
D A ] iççpimp On demande une bonne po-
f UlloiiClloD. lj sseuse de boites or ;  place
stable. — S'adresser rue du Nord 133.

16476-2

nrini l p i cC QllP Ou demande pour de
JXUUUU199GIU . suite un bon adoucisseur
ou adoucisse'ise à la transmission. —
S'adresser chez M. J. Huggler , rue dn
Progrés 61. 164!)0-2
Pû ' ioç jp ' i  *-'n ueQlande de suite un bon
i dlloolCia ouvrier pâtissier. Gages , BO
francs par mois. — S'adresser boulange-
rie A. Perrenoud , rue Léopold Robert 25.

16472-2

IpnrtP hnmmp intelli gent et actif trou-
ULUI1C llUilllllo verai t place au magasin
rue de la Ronde 1. Rétribution suivant
capacités. 16412-2

Commissionnaire. ^.îTî .?™
d'un comptoir une jeune tille ou un jeune
garçon , libéré des écoles. 16512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS
les commissions entre les heures d'école.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL. 16398 2

Commissionnaire. ie£,ne ^Scommissionnaire. 16425-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 25^S
libérée des écoles. — S'adresser chez AI.
iE8chlimann . rue du Progrès 68. 16445-2

Commissionnaire. JH^S*? Peoaur;
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Loge 6, au
3me étage. 16427-2

Commissionnaire, âemaadé 0
?™^

comme commissionnaire. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 81, au 2me
étage. 16481-2

Ilno ÏOlino flllo honnête est demandée
UUC JCUUC 11110 pour entrer de suite
pour le service de table. — S'adresser
chez M. Lévy, rue de la Serre 57 c.

16405-2

IPllflP flllp On demande dans un petit
UCUUC lillCa ménage une jenne fille sa-
chant cuire. Bons gages. — S'adresser
Moutbrillant 5. 16428-2

Tk171f A HTni77 chez M * Ch* KEYra0* D̂» armurier patente , rae MUma-DrOZ 59, LA CHAUX -DE -FONDS >^<
P l i  11 / ¦ 1 I F Si* J ARMES et MUNITI0NS en ,ous B enres* FEUX «-'ARTIFICES et Articles d illumination. GRANDS FEUX pour Fêles et Sociétés sur commande. Articles de Ji>W*W*¦-* *¦*'*¦imM.lM.i w tWJ lili chasse et de pèche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559-29 Se recommande. '9 ~̂-> —̂^

Pension Villa Carmen
NEUVBV1LLB

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade exp érimentée. Bonne cui-
sine. BainB du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer . Neuchâtel.
Dr Gros , Neuveville et. 1357-17

*M Vmmââ\Xsâaàaaâ VàWkWSBàaf SStSB^MSSBBt

Charcuterie EBERH &RD
11 A , rue du Premier Mars 11 A.

Dès aujourd'hui et tous les MARDIS ,
EXCELLENT

BOUD IN frais
et Saucisse au foie allemande

16296-1 Se recommande.

MM. les Agrlcnltenrs
qui désirent des carottes jaunes ponr
leur bétail peuvent se faire inscrire tout
de suite chez M. Emile Jacot. rue dn
Grenier 89. Prix fr. 5.50 les 100 kilos,
pris en Gare de Ghaux-de-Fonds. Arri-
vage : premiers jours d' octobre. 162ï)i-l

ResiauraniDomaine
Pour cas imprév u, à remettre pour St-

Georges llJ07, à proximité du Locle, un
restaurant avec domaine. Rapport assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16450-2

MONTRES
ê O n  

demande le prix le plus bas possible (par
grosse), des pièces remontoirs suivantes :

18 lig. argent cuvette métal, 6 rubis,
12 lig. argent cuvette métal, 6 rubis,
12 lig. métal à cuvette, une charnière, qualité

toute ordinaire.
Adresser les offres à M. E.-G. Pfister, 68-e,

Haari-Houttulnen , Amsterdam» 16587-2

Immeuble de rapport
a>

A vendre à la Chaux-de-Fonds, au centre des affai-
res, un grand immeuble en bon état, à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à MM. James de
REYNIER d Cie., NEUCHÂTEL. mi7.t

n niiiMaaaaMaM.ini laiia. i.aaaaiiaiaaaiaa. mu la ma lin III irTrra~ i n ai.iaii iiiTr-ïTMWT.MCTa-giTrraraM.a»raia-tlTaTTIIilllTrMITg 1l II I II ¦ lll.lill.il

J a m  
^BffWff"S"*J? *ï radicalement 

et sans retour : Maladies nerveuses , de l'Es-

ï* il il S §H 1 « tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins , de la Ves-

ILf Uf SH^MBËte? sie' de *a I>ûitr inB et le Rhumatisme, par procédé nou-
veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de

l 'Ulixir Itlikbaël , dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13152-36

Objets d'Art

Richard- Barbezat
33, Rue Léopold-Robert, 33

SPÉCIALITÉ : 14785-3*

Lampes jlectrips
Prix réduits Prix réduits

KwSaaVaOBaaaaa Viaa\WtWaasmm*aVnWa*Tt9SStK

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZU1USTEIN

rg^gai "i-r/ïïfï1
5 lrsg5¥«;%iï!a^.i! S (

în ,at8 '•
la 

Houi alte Posli)

l ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ \ ra,'e'és et «o«-
5 y^^^S^  ̂ c veautés. — Envois

^ IlliPwfSîil»!̂  *" à choix. Albums , Ac-
| f jfliipllllsip d cessoire9. — Prix-
c BBl ."» K,*ÊIS B c C0li rant gratis et
WrowvwuwS franco. 15501-24

Comptabilité
Jeune homme, technicien , désire pren-

dre leçons de comptabilité avec personne
capable. — S'adresser , sous chiffres A. B.
16253, au bureau de I'I MPAHTIAL . 16253-1
¦MMtJMaaiajaj.j ——aaaa^a—BaMajn. MI .I.I imniai IIIIIWimia.tJMlL'ULJfJJMT»

Visiteur
Manufacture de montres g. Eoskopf et*

gagerait nn visiteur d'échappements sé-
rieux et capable. Salaire resopctahle. —
Offres sous chiffre Z. Z. IG'i.',!), au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16239-1

Aiguilles
On demande nn bon mécaniclen-

découpeui*. — Adresser olfies et pré-
tentions à M. Charles Fucbs, 1\ÉU-
CIIATEL, Comba Borel 11.
H-5409-N 16416-2
<5 *4SF "  ̂*©>' <HÎ" ̂ "ÏÎÎÏT 'ïÎ^^̂ IE» aSC>^S?

Représentan t
sérieux, est demandé pour un article
nouveau d'un placement facile et lucra-
tif. — Ecrire de suite , sous chiffres Ja 11..
Poste restante Succursale Charrière.

16282-1

Bonne Servante
connaissant tous les travaux d'un ménage,
est demandé de suite. Bons gages. —
S'adresser chapellerie F. Canton , St.-lmier.
H-SOdo-J 16415-1
I l  llllllllllalliailllllllllllliaalllll.i l NI I UN ia iiinaMiia.llM

f *  M"]"!" sortirait à domicile des re-
™>t '-̂  montages ou démontages
et remontages par séries, en pièces ancre
ou petites p ièces cyl. Ouvrage fidèle et
garanti . Livraison régulière. — Faire of-
fres par lettres sous U. C. 161 19. au
bureau de I'IMPARTIA L. 16110-3

m̂ "̂ *-m -a -5 prendrait en pension un
^» f̂# tL-a-JL enfant de 7 mois 1 —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, à droite. 16414-2

JEUNE FILLE. %£?*£
Prendrait une jeune fille de 12 ", ans,

ehors de tout. 16419-2
S'adresser au bureau de I'IMPAH TTAL .

On cherche pour de suite un 16413-1

Damasquineur
Place très bien rétribuée. — S'adresser
sous chiffres ici. G<>3 Y. à Uaasen-
stein de Vosrler. Rienne.

Devanture. S; ""S
rne Léopold-Robert offre à
louer une devanture. — S'a-
dresser sous chiffres S. K. 5rï.
16265, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 162o5-l

On prendrait VTJiïZ
commerce, magasin , etc.— Adresser offres
sous chiffres A. B. 21, Poste restante
Succursale Hotel-de-Ville. 16245-1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaam^aaa^aaa******aaaaaasa

Repasseur -démonteur p,ace.T«n-
nait  à fond les posasses d' aiguilles
sur chaussées lanternées. — S'a-
dresser à M. G. Pellaton , rue du Tem-
ple-Allemand 107-his. 16271-1

Acheveur -terminear jSSSTu Àe
vonnelte or et argent, demande du tra-
vail à domicile. 16297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dl p I I QP ^
ne D0

"
ne régleuse , travail-

UD Q I C II O C. ian i sur les grandes pièces,
entreprendrait encore quelques carions
par jour. 16302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfli i lPIKP se recommande pour tout ce
l i t l l lCl loC qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au 2me étage, à
gauche. 16261-1

Illl P nPP QnnnP bonnôte et consoencieu-
S-ilie ¦JLloUl l I IC se se recommande pour
des journées et des heures. — S'a»!resser
rne Numa Droz 85, au pignon. 1630l)-l
¦WajajajajniBiniwnriTIWg— — ¦¦

Echappements. JJïï 'ïïSUSïïï S
ehappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-1

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ul) demanilB SERTISSEUR d'échap-
pements à la machine , si possible connais-
sant le sertissage des moyennes au burin
fixe , un DÉMONTEUR , un POSEUR DE CA-
DRANS et AIGUILLES. — S'adresser
chez M. Ernest G0R6ERAT , rue de la
Serre 81. îetsa 2
PAlicC onCPC Plusieurs bonnes polis-
l UllùoCUo Co , geuses de boites et cuvet-
tes métal et une lessiveuse, pourraient
entrer de suite chez M. A. Méroz , rue de
la Charrière 3. 1631)6-2

P n d P P n a d P Ç  On sortirait des engrena-
Eillgl CUtlgCù. ges 12 lignes , i personne
bien au courant de la partie el travaillant
a\ domicile. 16471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpnnP iMmmP 0n demande de suite
UCUUC UUlUllIC. un îeuue homme bien
recommandé, libéré des écoles, pour faire
les commissions et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser par écri t, sous ini-
tiales P. D. 16422, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 16.22-2

QûlHT antû ae confiance et sachant cuire .
UCl HalllC est demandée. Gages 35 à 40
fr. 16552-2

S'adresser an bnreau de 1'IMPA.RTIAL.

Acheveur-Remonteu p ÏV
connaissant à fond toutes les parties de
la petite pièce or cylindre , ainsi que la
savonnette , est demandé au comptoir Paul
Seeteld , rue du Progrés 49. le-m-i
Rpnmn tAll 1"! P0llr grandes nlèi^s «nere
IICUIVUICUI D goût demandes ae suite
dans un comptoir. Tarif des pièces re-
commandées ou à la journée. 16279-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Piu off ldP Q O™ sor *» ra** aes pivotages
r i l t ldgCOa de grandes pièces ancre à
domicile , — S'adresser Fabrique Bellevue
(Place il'Arme s» . 16258-1

Upmnntpnp l-'n b0D reiiion 'eur ponr
UClllu llLClU , grandes pièces ancre pour-
rait entrer de suite à la Fabrique Belle-
vue I Place d'Armes). 16257-1

PiYotages sur jauge. STS °eun
ancres et roues bonne qualité. — S'adr.
à Rode Watch no. 164.8-1

Rp n p f î t iDTI Q (~>a demande un repasseur
UCycllUUllij . et remonteur pour rené-
titions. 16456-1

S'adresser au bureau.de I'IMPARTIAL .

Pflli çÇPIKP Q Polisseuses et fiuisseuses
f UllOoCUùCOa sur argent sont demandées
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier Henri Haueter , rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 67. 16486-1

A oh P V f l d P Q  en D'anc et remontages
nulle ldgCo grandes pièces ancre, qua-
lité courante , sont offerts à domicile.
Prix du tarif. 16275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riftPPIKP 1-'ne l)0,lr 'e ouvrière doreuse
1/UICUoCa sachant faire les roues est de-
mandée de suite. — S'adresser à l'atelier
rue des Terreaux 25. 16288-1

Pvn<!PllP•, e' Pe'utres sont demandés
UJI JJoClll J de auite ; travail pour l'hiver.
S'aaresser rue des Fleurs 32. 16295-1

fl lk in ip PP  ^n demande pour Clarens-
UUlbmiCiCa Montreux une jeune cuisi-
nière ou domestique sachant cuire. Réfé-
rences exigées. — S'adresser le matin à
Mme Albert Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 3. 162413-1

A n n i'PnliP ^n demantle une jeune tille
nj j p iclHlC. comme apprentie polisseuse
de boites ; elle devrait aussi aider au
ménage. Entretien et gages dès le com-
mencement. — S'adresser à M. Burgat,
rue du Rocher . Neuchâtel. 16285-1

Commissionnaire. Su?ten ™?"ne m*propre et active pour faire les commis-
sions et quelques travaux. — S'adresser à
l'atelier , rue de l'Envers 28. 16272-1
IpiltlO daPPAtl libéré des écoles, est
UClllie gdlVUll demandé de suite pour
différents petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue di Nord 89, au rez-de-chaus-
sée

^ 
16442-1

On phpppho une brave personne, sa-
UU tUCltUC chant bien coudre et rac-
commoder, pour une ou deux après-midi
par semaine. — S'adresser à la Pension
Economique , rue du Parc 17. 16260-1

Ipnn P flll p "n denlanaa 'oit de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour aider
au ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée.

16262-1
s:^a*ma^a^B^a*Êa *aaa*mmBWamV!nBimwm

A i  «niiF^ pour bureaM r ,u
BnW *)*» .£>**£ comptoir , de suite

ou époque à convenir , trois belles pièces
au rez-iie-chaiissée. situées en face de la
Gare et Nouvelle Poste. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau Matthey-Doret .
rue Léopold Robert 50. 16276-6

PidllAll *"* ^ouer ''e suite ou époque à
rigUUL 'a convenir , joli p i gnon mansardé ,
de 3 grandes chambres et cuisine. Enu et
gaz installés, situé rue Jaquet-Droz 6. —
Pour visiter , s'adresser à Al. Jules L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert 112. 1R448 4

Â lfillPP Poup cas imprévu et pour le
1UUC1 31 octobre prochain , un Joli

LOGEMENT de 3 belles chambres au
soleil et dépendances , dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 16278-4

À lnnnn à la rue de l'Est. Srassorio
1UUU1 du Tivoli , POUR TOUT DE

SUITE :
Un magnifique appartement au 1er

étage, de 3 pièces , dont une aveo bal-
con , cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète, Ulrich frères. 16120-4

Â lfillPP Pour *e **¦ <*otobi*e .906. rue
1UUC1 ,]e ]a Promenai» ;  4. au rez-de-

chanssèe de 8 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'aii resser au ler étaçc ou au
Magasin d'horlogu rie Georges-Joies San-
doz . rue Léonold-Roberl 46. 15577-3

Â lfillPP ruo du Po,,t 'i 5- 1er étage, ap-
1UUC1 parlement de 4 pièces , cuisine ,

dépendances , part au jat i i in . cour , lessi-
verie; rue du Pont 17, un appartement
de 3 pièces, cuisine , dépend ances, lessive-
rie, cour. — S'adresser rue du Pont 17,
au 2me étage , à gauche. 16438-3

Â lfillPP Pour *e *er N°veBlbra 1*W6.
lUUCI dans maisons en construction :

PAIX 87, troisième étage, 4 pièces,
cuisine, alcôve éclairée , chambre de bains ,
confort moderne, chauffage central, dé-
pendances , lesriivene.

PAIX 91. un pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances , lessiverie. 16436 2

S'adresser pour tous renseignements , à
M. V. Romerio fils, rue Léopold-Robert (ia.

Â lfillPP *e P re '"'er éta^e da la maison
lUUCI rue Jaquet-Droz 10, composé

de quatre chambres, corridor , alcôve ,
cuisine et dépendances , grande terrasse ;
exposé au soleil. — S'adresser à M.
Gaherel , rue Léopold-Robert 41. 16439-2

À nn3PfpmPll t A louer lln appartement
ttUJiai ICUICUl. de 2 p ièces , cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. Prix
380 fr. par an. — S'adresser Boulangerie
Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville. 16401-2

AppâllfiDlBlll. avHl 1907 ou avant , bel
appartement de 6 pièces , 2 alcôves. 2 cui-
sines, doubles dépendances , 2me étage,
rue du Paro 39. — S'adresser au maga-
sin Perrenoud & Ludy, rue du Parc 39.

16447-2

innflptpmpnf A *ouer » cas imprévu ,
nj j pui ICUtolit.  pour les premiers jours
de novembre ou époque à convenir dans
le plus beau quartier de la ville un ap-
partement de 5 pièces avec atelier . Il
serait fait une bonne réduction sur le
loyer des 6 premiers mois. — S'adresser
rue du Progrès 53, au rez-de-chaussée.

16475-2
I f ldpmil l * A '°uer oour le 31 octobre
LUgCUlCUt. 1906 un 'beau logement, au
deuxième étage , bien exposé au soleil ,
composé de 5 pièces, corridor et dépen
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gauche. 16434-2*
TTppç flJY i A louer , pour le 31 octobre
ICl ùUlA 1. prochain , logement de 8 ou
4 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix modique. — S'adres-
ser Etude Jules DuBois, agent de droit ,
rue de la Cure 5. 16441-2

yOPlTlPilf louer pour ie ai octnnre »,
gCUlCUL. beau logement de 3 nièces

avec corriiior et alc 'ive. Prix fr. 540. —
S'adresser rue du Pai e 82, au 3me étage,

à droite. 16406-2

kfJPlTîPnt Ponr cause de départ, a
gCIilClll. louer de suite 1 logement de

3 chambres , cuisine , vestibule et toutes
dépendances. Bains installés. — S'adres-
ser à M. B. Fox , rue Jaquet-Droz 9.

16391-2

ApP(iri6iI16ni. tobre 1906. dans maison
d'ordre. 2 appartements de 'z chambres
au soleil , cuisine et dépendances , lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Tem-
ole-Alleman'l 13. 15728-2
P p rn j n p  A louer , en plein centre îles af-Util l l iûO . tairas, comme entrepô t, une
grande remise. — S'miresser à M. U.
Sandoz-Robert , Montbri l lant  2. 16469-2

A nii3Pfp *riPnl<! A louer oour le 31 oc-
AJJ|iai IClIICUtD. tobre prochain , rue
Leouolil Robert 140, 142 et 144. plusieurs
LOGEMENTS de 2 et a chambres , bal-
con et dénendances. — S'adresser à M.
Alt ièit Bart li , rue D. JeanRichard 27. au
1er etaue. 182-30

f hii ninPP A imler u "e cnainDre uieu-
«JUttlilUiC, jj léa ou non, à personn »' sol-
vable. 16400-2

S'a'iresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f h"lîlhrP A louer pour le ler octobre
Ual d là lUI  ua une jolie chambre meublée à
un ou lieux messieurs travai l lant  dehors .
— S'adresser rue Numa Droz 109. au 3me
étage, à gauche- 16408-2
P. ri q m h PPC confortablement meublées,Ulld 'ilUl Co dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'aadresser à la Pensisn Bourgeoise ,
rue Numa Droz 14 A. 16141-8

Ofl ftfîPP *a couc'le à UIIB ou deux per-
UU UllI C sonnes. — S'adresser à M.
Louis Gentil , rue Fritz-Gourvoisier 58.

16426-2

Ph f l lT lhPP "̂  ren'
Bt
'
Te à une personne

*JUu,ulUlC. de moralité, une chambre
non meublée et iiniependante. exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 39B.

16440-2

ii {)pdi IBIlltUlS. tobre oiî époque à con-
venir , dans les constructions derrière
Collège de l'Ouiî st. à l'ang le de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne , de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé , de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70. au ler étage. 16122-7*

Êa. iïinpr de suj,;e °u p°ur
** »*»**«* époque À conve-
nir, dans une maison «l'or-
dre» au ceutre de la. ville, 3
CHAMBRES coati guës. non
meublées, avec antichambre.
On désire des personnes de
toute moralité et si possible
travaillant dehors.

S'ad. au bureau »ie I'I MPAP.TIAL .15436-9*

Annai 'fpmpnr A louer P oar le ;J1 oc-
rij j yul LOiUCU l . tohre ou époque à con-
venir , appartement exposé au soleil , de 8
chambres , cuisine, belles dépendances ,
eau , gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2me étage. 15855-16

Pidnfin de ** chambres, au soleil, cuisine
l l gllUU et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir a per-
sonnes tranquilles. 13454-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nfiPlTlPnt A l°aer pour St-Martiu pC-
LU^CUICUI. chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (E platures),
un beau logement au premier étage de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chatd 9. 13300-25*

^ff* V oir la suite de nos Jt- ôxiTOiS annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). *lgm



¦p. l l i n  Eine Anleitung m sehr kurzer
i \ÙV n û T û i l t û  H PQTWf lQU  Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

JJCl UCI C'li llC X A Ctj LIZlUuU. una richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisclies

HAIfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritle machen wollen.

Pl-eis : fx*. Xi>20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir. A-59

Grand Goncert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTARINI.

— EtV'TKKK LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Groset tes.

Dimanche 23 Septembre 1U06
des 2 h. après midi 16688-2

! Soirée Familière !
Se recommande , Le Tenancier.

Hôtel de Commune
GENEVEYS- IÎUR-COFFRANE

Dimanche 23 Septembre

du Moût
Se recommande, Ch , Robert-Perrin.

0-848-N 16582-2

Restaurant de l'EGÏÏREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 23 septembre 1906

grami Straff
Dès 7 </j heures du soir. (gjP $

SOUPER aux TRIPES
16360-3 Se recommande , Emile Cattln.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 ¦/, heures,

9595-33* Se recommande, Joan Knuttl.

€affé Fédéral
46, rne du l'ace 46.

Tous les SAB3HOIS soir
dès 7 Va heures,

mai «̂  \* t̂s-Tripes
REPAS de Sociétés sur commande.

Belle Salle à disposition. 16040-25

Hêiel de là û&ir*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Nenchateloise.
9594-17* Se recommande, CU. Kohler.

Tous les SAMEDIS , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Parisien :

Tripes cuites
Excellente Saucisse au foie

:iSOXT-I3X3Nr
16592-1 Se recommande.

BODCH ER1E -CHARCBTERIE
P. TISSOT

©a^eaaiea? 35
Tons les Samedis 15754-1

premier choix.

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue O.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-i*

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod , notaire , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Ĥ*aBBHHBBiHBBBHnHHBIIManHMB'aL-|nBHMBB
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NEUCHATEL Dimanche 23 septembre, à 8 heures dn soir

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
== organisée par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE ,
avec le concours de L'HARMONIE, de la MUSIQUE IMUTASRE de
Neuchâtel et de la Société fédérale de gymnastique (Ancienne)

= aS&TOai *Ŝ wasiaâ. Ostev v̂sild =
Illuminations. Concert. Défilé et concouT» d'emiarca-
===== tions décorées. GRAND FEU D'ARTIFICE =====
Inauguration des Fontaines lumineuses permanentes Installées

= par la Ville de Neucbàtei —
= PRIX DES PLACES ¦

Entrée sur le Quai : grandes personnes : 50 centimes. — Enfants : 20 centimes
Chaises réservées , supplément 50 centimes. — Bateau à vapeur : 1 franc.
Voitures de Tramways pour toutes les directions après la fête.

Le dernier train du Jura-'Neuchâtelois pour les Montagnes sera
retardé de 10 minutes. Il partira à 10 h. 15 au lieu de 10 h. 05

Pour plus amples détails, voir les affiches. H-5377-N 16251-1
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Rue X-éopold-Etobert

Rst£sï2î d© chois
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en gros et en détail , à l'emporter et à consommer sur place. Le produit de
la récolte de 1906 sera de qualité exceptionnelle. Mis en cave en moût à la
Montagne , il donnera un vin de qualité supérieure. H-3672-C

Dès lundi , les arrivages réguliers permettront de livrer par quantité
de iOO litres et au-dessus, au prix de 60 et., fût à fournir par
l'acheteur.

S'inscrire au Grand Pressoir. 16604-3
gfSÇ" Le raisin ne se ven d pas au poids mais en corbeilles et cornets.

Ligne suisse Ses Femmes abstinentes
(Groupe de La Chaux-de-Fonds)

Lundi 84 Septembre, à 8'/3 h. du soir, à .'AMPHITHÉÂTRE

- Conférence -
donnée par NI. BRUGGER de Genève

La femme tiier, aujourd'hui et demain
Invitation spéciale au public féminin ! 16615-2
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ALBERT CHOPARD , Professeur de Violon
¦m?<&TBj[p M? *&-mm.tâSl. ^«ets !̂ **ê «»»a.s> 10474-2*

S'inscrire rue du Doubs 77, ou au Magasin de Musique, Léopold-Robert 43.
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,
^£7B S 1 affù» Pendan t les vendanges , venez à Neuveville, ma-

!. *« «L> «ta w <«_• wJLf l iC» gnitique but de promenade, et descendez à

l'HAtel du ¦ l^e
Grandes salles. Repas pour familles , noces , sociétés,.parties. — Dîners.

Soupers et Restauration à des Prix modérés. 0-2146-N 16334-2
Se recommande , le propriétaire , Eug. Pfeuti, chef de cuisine.

ST-ÂUBIN (BJeucliâiel)

Agréable Séjour d'Automne
Bonnes chambres et pension. Prix modérés.
16451-2 B. PATTUS, propriétaire.

PCfjÇI fi fj  Mme Vve ©abois, me Jaquet-Droz 16
la a l r ll a  (vis-à-vis de la Salle des Ventes), prendrait encore quelques

Sa S S S» S «y È S bons peiiNionnaires. Cuisine et service soignés. 15891-5
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Arrivage de coke de gaz n» 4, première qualité, pour émailleurs et autres services.
Prière de se faire inscrire. 16460-5

CÛID3 ponr chauffage central.
Combustibles en tous genres. Gros et détail
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Guérison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours , de l'ané-
mie , etc. , par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable
à prendre, l' ne boite ou deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison , sans changement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte. D-566

Diplôme d'honneur. Palerme 1905
avec Médaille de 1'* classe.

Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chatrx-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter i Bauler, Neuchâtel. 3707-10

AVIS
IHpr* Tous les Ouvriers

Gaîniers et Relieurs
sont convoqués en assemblée au CERCLE
OUVRIER , Dimanche 23 septembre,
i 9 heures du matin.

ORDRE DU JOUR*.
1. Formation d'un Syndloat.
2. JOURNÉE de DIX HEURES.
3. Divers.

16117-1 Le Comité d'initiative.
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SOCIÉTÉ DE MUS1ÇUE
AB0ME3IENTS

aux 4 Concerts de la saison 1906-07
18 Octobre — 10 Décembre

28 Janvier — 26 Mars

L0C1TI0N
au Magasin de Musique LEOPOLD B E G K

du 24 Septembre au 1" Octobre
pour les Sociétaires et anciens Abonnés

du 2 au 8 Octobre
pour les nouveaux Abonnés

PRIX DES ABONNEMENTS
Galerie de face numérotée fr. 12.—
Galerie de côté, cordons, num. 10.—

» » » » 8.—
Amphithéâtre de face, numéroté 8.—

» de côté » 7.—
Un certain nombre de places ayan t été

supprimées par la nouvelle numérotation ,
nous engageons les abonnés à retirer
leurs tickets au plus vite.
10458-3 Le Comité.

Q Qnl fabrique
J||§j| les MONTRES DiME, 18
«i karats, BELGES , les

plus bas prix ?
Fortes séries, comptant, à suivre si
avantageai. — Offres sous chiffres
B. B. 267, Poste restante. 16576-2

Jeune liomme
Une bonne maison de détail de la place

cherche un jeune homme intelligent ei hon-
nête ayant reçu une bonne instruction et
désirant se vouer au commerce. Emploi
rétribué dés le commencement et place
d'avenir si la personne convient. — Faire
offres par écrit, sous chiffres E. Z. 16583
au bureau de I'IMPARTIAL. wm-$

I

Nous sommes acheteurs 1
aux plut hauts prix

de Culots en cuivre de lampes jp
à incandescence électriques , con- (jggl
tenant encore les lils de platine. j|

Fabrique suisse de Lampes à 9
incandescence , ZOUG.

Ouvrier Doreur
connaissant bien le t ravail soigné , est
demandé pour la Ire quinzaine d'octobre .
Place stable et lucrative. Preuve» de ca-
pacités et moralité exi gées. — S'adresser
:i M. P. Auteuen, doreur, St-Imier,
H 8128-J 16606-3

On cherche
£-• blrtactyiopple allemand
pour quelques soirées par semaine. —
Adresser offres sous chiffres P. 3679 C.
à HaasenBtein et Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 16605-3

MachinosJ graver
Faute d'emploi , à vendre à bas prix , 2

bonnes machines à graver Gudel et Brœn-
dli. — S'adresser à M. Léon Gauthier , à
Neuchâtel. 16554-2

±±±±ss±sss±
Bonne maison demaude 16156-2

HORLOGER
sérieux , capable, comme acheveur pour
pièces soignées, connaissant le réglage et
pouvant s'occuper de remontages méca-
nismes chronographes après dorure .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16156-1

GRANDE
BRASSERIE DU GA2

Rue da Collège 23

Dimanche 23 Septembre
dès 8 heures du soir.

Brillante Représentation
du

BIOSGOPE AMÉRICAIN
Photographie*) animées. Tableau»
riches et variés (grandeur naturelle).

ENTRÉE LIBRE 16B88-3
Se recommande, Muntrer-Mathey.

© MONTRES
JS&. égrenées

//^T»nr ^»\\ Montre» garanties

mvA JSvwBI Tousgenres. Prix réduit*

^«^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbm de-huis

7850-130 

La Fabrique MO VA DO
117, RUE DU PARC, 117

demande 16332-8

bon mécanicien
au courant de l'outillage ponr horlogerie.

Aux fabricants et régleurs
A vendre une étuve et une glacière . —

S'adresser rue du Temple-Allemand 61.
16512-2

Demoiselles de Magasin
Dans maison sérieuse de îa localité sont

demandées bonnes vendeuses. Inutile
de se présenter sans bonnes références et
certificats. — Offres sous chiffres A. B.
16612. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16612-3
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Apprenti-Coiffeur
est demandé de suite ou épocrue à conve-
nir. 16418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
awa—im. . iiwimwn. !¦ i n.jlim.a~ajapaiaaaji

Ûrj demande
une régleuse pour réglages'et retouches
genre Roskopf , un repasseur et re-
monteur finissages, un metteur en
boites après dorure, deux remonteurs
d'échappements , tous pour genre Roskopf.
Entrée de suite. — Adresser offres sous
initiales L. T. IV. 1(1519, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16519-2

A MM. les fabricants
Bons plantages cy lindre pièces plates

sont demandés. — Offres SOUB chiffres B.
A. Poste restante, Côle-aux-Fees.

16578-2

ĴL '& <̂&Ms%^R<Si»Mm.
Homme marié, sérieux , parlant

les deu* langues , habitant La Cbaux-de-
Fonds depuis 7 ans, se recommande aux
sociétés comme au public en général,
pour nettoyages de bureaux, encaisse-
ments, tramiccions et correspondances en
allemand ; bonnes référencés et préten-
tions modestes. — Offres sous chiffres
V-3324-C, à MM. Haasenstein et Vog-
ler , La Chaux-de-Fonds. 16328-2

Avis Mi_Conlnrlerfls
A vendre pour cause de cessation du

métier, des fournitures pour couturiè-
res, consistant en mercerie , galons , sous-
bras, etc. Les marchandises sont de pre-
mière fraîcheur et seront cédées en des-
sous du prix de facture. 16455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Livres de médecine
sont achetés d'occasion. — Ecrire fispe-
ranto 1906, Poste restante . 16435-1
aia—ami... yj AUJI LtirJ ^u -r*."llll£mnn*ï??,—MjmHlm

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-32

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avee la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzenhausen No. 55.


